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PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN  
Les deux coups de cœur du public reprennent l’affiche!

Montréal, 26 avril 2018 – Quoi de mieux pour célébrer le 5e anniversaire du Planétarium 
Rio Tinto Alcan que de mettre à l’affiche les deux spectacles chouchous du public 
depuis son ouverture en 2013. C’est donc à la demande générale qu’à compter du 1er 
mai 2018, Espace pour la vie présentera le programme double qui a fait courir les foules : 
Continuum et Aurōrae. 

Continuum 
Voilà un bel exemple de l’approche inédite d’Espace pour la vie qui consiste à conjuguer 
science, art et émotions. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, le spectateur est 
inspiré par ce poème cosmique qui rappelle le lien qui l’unit à l’Univers. Des images 
saisissantes et émouvantes, des procédés techniques inventifs et une expérience 
immersive qui happe le visiteur pour le transporter à travers les beautés de l’espace.

Ce spectacle à couper le souffle, qui avait été présenté à l’ouverture du Planétarium 
Rio Tinto Alcan en 2013, a été conçu par le tandem de créateurs montréalais reconnus 
internationalement, Michel Lemieux et Victor Pilon, sur l’envoûtante musique 
symphonique de Philip Glass. Une magnifique fable cosmique qui célèbre la beauté de 
l’Univers.

Parmi les images utilisées, des photos prises par le télescope Hubble et retravaillées en 
images de synthèse, ainsi que des images de nébuleuses recréées et décomposées en 
plusieurs couches afin de plonger visuellement le spectateur dans les forces de l’espace. 

Producteur : Neurone 3 et Planétarium Rio Tinto Alcan  
Durée : 23 minutes 

Aurōrae 
En mars 2015, le réalisateur Sébastien Gauthier et son coscénariste Loïc Quesnel, tous 
deux du Planétarium Rio Tinto Alcan, s’étaient rendus en expédition à Yellowknife, dans 
les Territoires du Nord-Ouest. Ils ont capté pas moins de 179 000 images d’aurores 
boréales à 360°. Pendant plusieurs nuits glaciales, loin de la pollution lumineuse et 
sous un ciel dégagé, ce duo a scruté la voûte céleste afin d’observer les ondulations 
lumineuses. Résultat : des aurores boréales comme si vous y étiez, ainsi qu’une 
expérience immersive envoûtante et hors du commun!



Grâce aux nouvelles techniques de postproduction utilisées par l’équipe du planétarium, 
les couleurs des images originales sont encore plus vives, raffinées et réalistes. De 
Montréal à Yellowknife, depuis l’espace jusqu’au cœur de la Terre, les aurores boréales 
ne vous auront jamais autant séduit! Guidé par un animateur passionné et accompagné 
d’une musique énergisante de DJ Champion, Aurōrae vous fera vivre des émotions d’une 
grande intensité. 

Producteur : Planétarium Rio Tinto Alcan  
Réalisation : Philippe Baylaucq et Sébastien Gauthier 
Scénaristes : Sébastien Gauthier et Loïc Quesnel 
Durée : 30 minutes

Le spectacle Aurōrae est précédé d’une présentation du ciel étoilé de 10 minutes.

Info : espacepourlavie.ca

La nature nous habite 

En 2018, Espace pour la vie porte son regard sur les multiples façons d’habiter notre planète : source 

d’inspiration pour les uns, invitation à la réflexion et au dialogue pour les autres jusqu’à la mobilisation 

citoyenne. Cette année à Espace pour la vie, la nature nous habite plus que jamais!

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium 

Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important 

complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et 

urbain, où se repense le lien entre l’humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.
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Visuel: bit.ly/Continuum_Aurorae

Pour information 

Nadine Fortin
Chargée de communication
Espace pour la vie
514 868-3053

http://espacepourlavie.ca
http://bit.ly/Continuum_Aurorae

