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Un endroit unique 
pour la tenue 
d'événements qui 
ont du caractère



La TOHU vous offre des 
moments uniques pour 

vos événements de 
groupes

La TOHU, au cœur de la Cité des arts du cirque, est 
le lieu par excellence de diffusion, de création, 

d’expérimentation et de convergence entre culture, 
environnement et engagement communautaire en 
Amérique du Nord. Associez-vous à notre capacité 
créatrice et à nos valeurs environnementales pour 

organisez un événement inoubliable.

NOTRE BÂTIMENT VERT CERTIFIÉ LEED OR CANADA 
offre des espaces originaux dans lesquels votre 

événement trouvera naturellement sa place. La salle de 
spectacle, seule salle circulaire à géométrie variable au 

Canada, propose une multitude de configurations 
originales, et le hall, baigné de lumière naturelle et habité 
d’expositions de qualité, est un lieu accueillant et festif, 

en plus de la terrasse BAHUT.

UN ENDROIT DISTINCT, AGRÉABLE, ACCUEILLANT 
ET EXTRÊMEMENT POLYVALENT POUR TOUS VOS 

ÉVÉNEMENTS

*Cocktails d'affaires *5 à 7 * Soirée d'appréciation 
d'employés *Activités de réseautage * Levée de 

fonds *Soirée de remerciements * Partys de noël 
et plus...

PARMI CEUX QUI SE SONT DÉJÀ OFFERT 
UNE SOIRÉE SPÉCIALE À LA TOHU 

Golf Canada, Cirque du soleil,  RBC, Deschênes, 
Hilti Canada, Caisse solidaire Desjardins, Veritiv,  
Soft db inc., PSB Boisjoli, Shaw Media, Parasports 

Québec, IES Montréal, Keurig



Nos forfaits

Découvrez nos                                     , 
une expérience cirque à partager

Élevez votre événement avec un style unique, un 
espace inspirant et un emplacement pratique. 
Avec une salle hors-pair et des spectacles à 

couper le souffle, La TOHU propose des 
événements personnalisés pour toutes les tailles 

et tous les types

L'expérience VIP Premium
Billet pour le spectacle
Cocktail dinatoire
Bar ouvert (bière et vin) avant 
spectacle
Espace réservé et service privé
Stationnement et vestiaire
Possibilité d'une rencontre avec 
les artistes après le spectacle.

Billet pour le spectacle
Buffet avant spectacle 
2 consommations par personne 
avant spectacle
Espace réservé et service privé
Stationnement et vestiaire
Possibilité d'une rencontre avec 
les artistes après le spectacle

* D E S  F O R F A I T S  S U R  ME S U R E S O N T  D I S P O N I B L E S

Soirées clé en main



POUR plus d'informations 
ou pour FAIRE UNE RÉSERVATION: 

514-374-3522 EXT:2304
GROUPES@TOHU.CA


