
Renseignements

Planétarium de Montréal 
514 872-4530 

Information aux médias 

Nadine Fortin
Chargée de communication  
514 868-3053
nadine.fortin@ville.montreal.qc.ca

Anik Robichaud-Gauvin
Préposée au marketing
514 868-3123  
anik.robichaud-gauvin@ 
ville.montreal.qc.ca

Visuel disponible sur demande

Avec la participation de

Montréal, le 7 février 2011 – Le Planétarium, un Espace pour la vie présente Une odyssée 
avec Akvo, le tout nouveau spectacle pour les enfants de 4 à 7 ans au Planétarium de 
Montréal. Toute la famille est conviée à une aventure spatiale en compagnie de la goutte 
d’eau, Akvo! Ce spectacle participatif mêle joyeusement rudiments d’astronomie et éveil  
à l’écologie grâce à une animation ludique conçue spécialement pour les tout-petits.

Un tour du système solaire
Le spectacle est mené rondement par un animateur qui interagit avec les enfants, leur 
parle des étoiles, du Soleil, de la Lune et des planètes. Il introduit le personnage Akvo, 
dont le nom signifie « eau » dans la langue espéranto. Akvo, la goutte d’eau, est curieuse 
de savoir si elle peut vivre ailleurs dans l’espace. Grâce à des chansons et des jeux, les 
enfants partent à la découverte de notre système solaire. Cette tournée interplanétaire 
leur permet d’imaginer les conditions particulières qui prédominent sur certaines planètes 
et leurs effets sur Akvo qui se transforme en glace sur la Lune ou en vapeur sur Vénus.  
Ils apprennent ainsi à distinguer les différents états que l’eau peut prendre (solide, liquide 
ou gazeux). Les multiples formes que devra prendre Akvo pour s’adapter aux conditions 
de chaque nouvel environnement amènent les enfants à réaliser que la Terre est encore  
et toujours le milieu le plus favorable à l’eau et aux humains.

Une joyeuse odyssée
Avec sa présentation dynamique et son approche participative, le spectacle Une odyssée 
avec Akvo  veut susciter chez les enfants une prise de conscience de la valeur de l’eau, 
notre « or bleu ». Utilisant un langage simple et précis, l’animateur explique aux enfants 
quelques concepts astronomiques de base qu’ils pourront facilement assimiler dans un 
contexte divertissant. Que ce soit en imitant le bruit d’un vaisseau spatial qui décolle, en 
chantant une chanson pendant un voyage vers la Lune, en soufflant sur les nuages pour 
chasser la pluie ou en observant les étoiles projetées sur le dôme du théâtre des étoiles,  
les enfants découvrent notre système solaire, tout en s’amusant. 

Le concept et la réalisation du spectacle est de Nathalie Martimbeau, astronome au 
Planétarium de Montréal, qui a aussi assisté les Productions du Zèbre pour la création  
du scénario original. Également du Planétarium, Sophie Desrosiers a assuré la production  
et la direction artistique du spectacle. Quand au sympathique personnage Akvo, il est  
une création de Sardine Productions.

Une odyssée avec Akvo est présenté les samedis et dimanches à 10 h et à tous les jours, 
à la même heure, durant la semaine de relâche du 28 février au 4 mars 2011.
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Nouveau spectacle au Planétarium de Montréal

Une odyssée avec Akvo
l’eau dans tous ses états !
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