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Visuel disponible sur demande

Montréal, le 21 septembre 2011 — Le Planétarium de Montréal, situé sur la rue Saint-Jacques, 
fermera ses portes le 11 octobre prochain afin de permettre à l’équipe actuelle de planifier et de 
concrétiser la programmation du Planétarium Rio Tinto Alcan, dont l’ouverture est prévue au 
printemps 2013. Les familles et les passionnés d’astronomie ont donc encore quelques jours 
pour visiter cet Espace pour la vie présentant le ciel étoilé du mois et des spectacles multimédias 
pour tous les âges. 

Rappelons que depuis 45 ans, le Planétarium de Montréal explique et vulgarise l’univers fas-
cinant de l’astronomie et de l’exploration spatiale. Plusieurs des spectacles astronomi- 
ques qui firent les beaux jours du Planétarium ont d’ailleurs marqué une étape ou une  
autre de notre vie. Pour n’en nommer que quelques-uns, notons le spectacle inaugural  
Ciel nouveau, cité nouvelle, le spectacle Destination Lune, présenté quelques mois avant  
la célèbre marche de Neil Armstrong, en 1969, et, plus récemment, Moi, Galilée, un spectacle 
réalisé à l’occasion de l’Année mondiale de l’astronomie, en 2009.

Bâti en 1966, le Planétarium de Montréal fut le tout premier grand planétarium à être  
construit au Canada. Cet édifice abrite le Théâtre des étoiles, une salle pouvant accueillir  
385 spectateurs, calés dans des fauteuils inclinés à 23 degrés et équipée d’un planétaire Zeiss. 
Cet instrument optique et mécanique aux allures d’un gigantesque insecte de 2,5 tonnes, qui 
était à l’époque le plus moderne du monde, occupe tout le centre de la salle et compte 150 
projecteurs fixes et mobiles. Malgré l’usure du temps, il permet encore de simuler avec grande 
précision un ciel étoilé, tel qu’on peut le voir à tout moment passé, présent ou futur, et de 
n’importe quel endroit sur Terre.

Présentement à l’affiche
Ne manquez pas ces derniers spectacles, c’est votre ultime chance ! 
Horaire : www.espacepourlavie.ca

Une odyssée avec Akvo (4 à 7 ans)
Présentation dynamique et participative, avec chansons et jeux, illustrant la valeur inestimable de l’eau  
sous ses diverses formes (liquide, solide et gazeuse). 

À la recherche du galactium (7 ans et plus)
Une aventure fantastique et futuriste pour découvrir notre galaxie, la Voie lactée, et les nombreux 
trésors qu’elle recèle.

Fragments de système solaire (9 ans et plus)
Un fabuleux voyage à travers les éléments de notre système solaire.

               espacepourlavie.ca
Suivez-nous sur 
Facebook et Twitter

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

Moins de 20 jours  

pour visiter le Planétarium  
avant sa fermeture au grand public

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

Le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium initient un mouvement audacieux, créatif et urbain, 
qui repense le lien qui unit l’être humain à la nature. L’Espace pour la vie, c’est aussi un lieu de cocréation, qui cultive 
une nouvelle façon de vivre, façonnée par les Montréalais et les citoyens du monde entier.


