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« Embarquement » pour une 
Visite guidée de la Voie lactée 
Nouveau spectacle au Planétarium de Montréal 
présenté par Rio Tinto Alcan
Montréal, le 14 octobre 2010 – Les Muséums nature de Montréal et Rio Tinto Alcan 
convient le public à une Visite guidée de la Voie lactée, le nouveau spectacle multimédia 
à l’affiche du Planétarium de Montréal. Cette exploration tous azimuts de notre galaxie sera 
présentée les vendredis, samedis et dimanches, à 20 h 30. « Embarquement » pour une 
aventure aux quatre coins de la Voie lactée, notre havre dans l’Univers!

« La vie dans nos grands centres urbains, nous fait trop souvent oublier de lever les yeux vers 
la voûte étoilée pour contempler ses splendeurs. Le ciel du Planétarium, exempt de pollution 
lumineuse, nous permet de ressentir notre appartenance à l’Univers, de nous laisser envoûter 
par la beauté des astres et de mieux saisir la complexité du monde », relate Charles-Mathieu 
Brunelle, directeur général des Muséums nature de Montréal. 

Jacynthe Côté, chef de la direction de Rio Tinto Alcan, ajoute : « Rio Tinto Alcan est fier de 
s’associer à ce nouveau spectacle au Planétarium de Montréal. L’astronomie est une porte 
d’entrée fantastique pour inciter les jeunes à s’intéresser aux sciences, à persévérer à l’école  
et même à s’orienter vers une carrière scientifique. »   

Tout le monde à bord !
Durant cette grande Visite, un animateur guide les « voyageurs » dans la Voie lactée. D’abord, 
on apprend à se repérer grâce aux constellations. On met le cap vers le trou noir, rivé au cœur  
de la Voie lactée où la gravité est foudroyante. Aux limites de la Voie lactée, on observe les 
galaxies avoisinantes comme Andromède. On se dirige par la suite vers les pouponnières 
d’étoiles, là où se forment, après quelques millions d’années, de nouvelles étoiles, très chaudes  
et toutes bleutées… Et n’oublions pas les supergéantes, de gigantesques étoiles au cycle de vie 
trop court qui explosent au bout d’à peine un million d’années !

Notre havre dans l’Univers
Cette Visite de la Voie lactée nous révèle que l’Univers se réinvente sans cesse. Le cosmos 
est un lieu de création infinie, où toute matière est en constante mutation. Et nous, habitants 
de la Terre issus de cet Univers, nous sommes aussi, par notre structure atomique, de même 
nature : nous sommes tous des poussières d’étoiles !

Le scénario et la réalisation sont de Louie Bernstein et la traduction a été assurée par Marc Jobin. 
Sophie Desrosiers est responsable de la direction artistique du spectacle, qui s’adresse à un public 
adulte et à des jeunes de 12 ans et plus. Cette production du Planétarium de Montréal a reçu 
l’appui financier de Rio Tinto Alcan. Visite guidée de la Voie lactée : une croisière galactique à 
ne pas manquer ! 
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