
 
 

museumsnature.ca 

 
COMMUNICATION 

Pour diffusion immédiate 
 

Un spectacle pour toute la famille : 
Moi, Galilée au Planétarium de Montréal 

 
Montréal, le 15 octobre 2009 – Les Muséums nature de Montréal célèbrent l’Année mondiale de 
l’astronomie en  présentant le spectacle Moi, Galilée au Planétarium de Montréal jusqu’au 10 janvier 
2010.  Moi, Galilée est le fruit d’une collaboration entre quatre planétariums canadiens : le HR MacMillan 
Space Centre à Vancouver, le TELUS World of Science à Calgary, le planétarium du Manitoba Museum à 
Winnipeg et le Planétarium de Montréal.  
 
Galilée, le grand découvreur 
« Notre nouveau spectacle innove en ajoutant une dimension théâtrale à un  spectacle multimédia 
traditionnel. En combinant l’émotion véhiculée par un comédien à l’émerveillement suscité par des images 
astronomiques, le spectacle crée une façon unique d’aborder l’infiniment grand et d’expliquer les 
découvertes de Galilée qui ont changé notre vision et notre compréhension du monde et de notre 
planète », explique le directeur des Muséums nature de Montréal, Charles-Mathieu Brunelle. 
  
Le spectacle explore la vie et l’œuvre de cet homme de science du XVIIe siècle, qui causa de grands 
remous dans le monde scientifique et la société de son époque. Galilée, esprit inquisiteur entre tous, n’a 
qu’un credo : la recherche de la vérité. Il affirme haut et fort que « pour explorer le grand livre de l’Univers, 
nous devons nous fonder… sur l’expérimentation et la démonstration », des notions sur lesquelles 
s’appuient toutes les recherches modernes.  
 
Le télescope, une invention géniale 
Même si Galilée n’est pas l’inventeur du télescope, il a tout de même perfectionné l’instrument et été l’un 
des premiers à le tourner vers les étoiles. En 1609, il y a maintenant 400 ans, c’est lui qui voit la Lune à 
travers cette lunette bien spéciale. Il observe Saturne, découvre les quatre principaux satellites de Jupiter, 
puis dessine les phases de Vénus, ce qui l’emmène à embrasser l’hypothèse alors subversive de la 
révolution des planètes autour du Soleil, et de la rotation de la Terre sur elle-même. Adulé, honoré, 
critiqué et plus tard honnis, Galilée, entêté, poursuit sa quête sans relâche, questionnant les cieux pour en 
découvrir les secrets. 
 
Un spectacle familial 
Entourés d’images panoramiques, les spectateurs de Moi, Galilée se retrouvent dans l’Italie du XVIIe 
siècle. Le personnage de Galilée est seul en scène, mais entouré d’autres personnages virtuels. Sa fille 
Virginia, qui adore son père, jette sur ses découvertes l’œil émerveillé de l’enfance. Elle établit le lien 
entre l’action qui se situe en 1609 et les spectateurs d’aujourd’hui. Les détracteurs de Galilée sont aussi 
de la partie et leurs voix relaient les moqueries dont il fut victime.  
 
Le spectacle Moi, Galilée combine la présence physique d’un comédien sur scène, Pierre Limoges en 
français et Dominic Lorange en anglais, à des effets multimédias pour créer un environnement stimulant. 
Participatif, il convient à un auditoire de 9 ans et plus et permet au public de voir de près une réplique 
authentique du tout premier télescope de Galilée. Le texte original et la réalisation sont d’Alan Dyer, du 
planétarium de Calgary; l’adaptation montréalaise a été assurée par Pierre Chastenay, la mise en scène, 
par Raynald Michaud. Sophie DesRosiers assure la direction artistique de ce spectacle qui vous en 
mettra plein la vue! 
 
La création du spectacle est rendue possible grâce à la participation financière de Patrimoine Canada,  de 
l’Agence spatiale canadienne et du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG).  
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Les Muséums nature - Biodôme, Insectarium, Jardin botanique et Planétarium – accompagnent l’humain 
pour mieux vivre la nature.  
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