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Visuel disponible sur demande

Consultez la programmation 
complète de notre Nuit blanche à 
Montréal et l’horaire des activités 
variées, dont certaines sont  
gratuites, en visitant les sites :

Espacepourlavie.ca

parcolympique.ca

montrealenlumiere.com/volets/
nuit_blanche/en_bref_fr.aspx

Montréal, le 1er février 2011 – Durant la soirée et la nuit du 26 au 27 février 2011, suivez 
le mouvement : conjuguez culture et nature pour célébrer la vie au Pôle Maisonneuve et  
au Planétarium durant la Nuit blanche à Montréal 2011 ! À l’intérieur et à l’extérieur des 
installations, les visiteurs pourront vivre des expériences immersives, amusantes et créatives 
dans des environnements stimulants. Légendes et musique, exploration du ciel et découverte 
des animaux nocturnes, œuvre participative et activités sportives familiales, autant de 
rendez-vous pour petits et grands à vivre la nuit intensément jusqu’à deux heures du matin !

En 2011, au Pôle Maisonneuve et au Planétarium, la Nuit blanche à Montréal…

Nous révèle des secrets et nous raconte des histoires

Soirée au clair de lune1 – Une visite des écosystèmes du Biodôme de nuit pour 
découvrir les animaux en mode nocturne et rencontrer des personnages étranges  
et étonnants ! – Au Biodôme de Montréal 

Légendes des conteurs1 – Un voyage dans le temps et dans l’espace au sommet de 
la plus haute tour inclinée au monde. – À l’Observatoire de la Tour de Montréal 

Va jouer dehors

Forêt éphémère2 – Des sapins de Noël retrouvent une nouvelle vie! Ils sont recyclés 
en œuvre collective et deviennent un grand lieu de rassemblement participatif.  
Esplanade reliant le Biodôme et le Stade olympique 

Fascinants oiseaux de proie2 – Venez observer de près des oiseaux de proie en 
compagnie de l’équipe de l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie 
(UQROP) – Scène extérieure 

Les bobeurs2 – Une équipe de bobsleigh est convaincue que les manchots détiennent 
le secret de leur réussite. Suivez leur entraînement… Loufoque et surprenant !   
Scène extérieure 

Rythme et nature2 – Freeworm présente une performance exclusive de compositions 
chantées en quatre langues, qui intègrent des sons et cris d’animaux du Biodôme. 
Scène extérieure 

Conte obscur2 – Un curieux personnage raconte d’étonnantes histoires de feux-follets 
et de duel avec le Malin… – Scène extérieure 

Se fait sportive et artistique

Plaisirs aquatiques pour la famille2 – Le plus grand centre sportif du Québec accueille 
les familles pour une baignade de nuit. 

AQUART : galerie d’art au fond de l’eau2 – Une vingtaine d’artistes exposent leurs 
œuvres… au fond de la piscine! Pour une immersion totale, apportez palmes et tuba 
ou louez un équipement d’apnée sur place. – Centre sportif du Parc olympique 

Se conjugue au féminin

Le ciel au féminin2 – Constellations, nébuleuses et objets célestes portent les noms de 
personnages féminins célèbres de la mythologie ou de l’histoire. Quand le firmament 
se fait femme. Représentation en français seulement – Planétarium de Montréal 

1Activités payantes    2Activités gratuites
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Le 26 février 2011

Nuit blanche à Montréal : 
nature et culture en fusion !

               espacepourlavie.ca
Suivez nous sur 
Facebook et Twitter

Espace pour la vie, 
un lieu, un mouvement, un engagement

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 


