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Malgré la grève des cols bleus de la Ville de Montréal
Le Planétarium et le Jardin botanique sont toujours ouverts

Montréal, le 16 juin 2010 – Bien que le Biodôme et l’Insectarium soient fermés pour une durée indéterminée et ce,
en raison d’un conflit de travail à la Ville de Montréal, les Muséums nature de Montréal souhaitent vous informer que
le Jardin botanique et le Planétarium demeurent ouverts selon l’horaire habituel et offrent une programmation
estivale grandeur nature.

  

Les yeux tournés vers les étoiles avec l’équipe du Planétarium    
Sur le dôme du Planétarium ou dans le ciel de la province, les étoiles seront au rendez-vous tout l’été! Les Muséums
nature de Montréal invitent le grand public à s’initier à l’astronomie par le biais de ses présentations multimédias au
Planétarium et à jeter un il dans un télescope pendant ses séances d’observation le Ciel en spectacle! présentées par
Rio Tinto Alcan.

  
Le ciel en spectacle!    
Ces rendez-vous avec les étoiles ont pris naissance pendant l’Année mondiale de l’astronomie en 2009. À la suite du
succès remporté l’an dernier, Les Muséums réitèrent l’invitation à l’occasion d’événements spéciaux!
Les 18 et 19 juin, rendez-vous au pied de la statue de Copernic devant le Planétarium pour observer la Lune et
Vénus au télescope. En juillet, nature et culture se marient dans le cadre des Concerts OSM Loto-Québec dans les
parcs. Vénus, Mars, Saturne et la Lune s’offriront en spectacle après les concerts présentés à Montréal, Terrebonne
et Sorel-Tracy. En août, les perséides seront à l’honneur au Parc national des Îles-de-Boucherville alors que le Soleil
brillera de ses mille feux à la Fête des enfants. En septembre, les planètes se joindront à la Magie des lanternes du
Jardin botanique. Finalement, le Ciel en spectacle! se poursuivra en novembre et décembre. Il est important de
noter que la majorité des séances d’observation sont gratuites.

Une équipe du Planétarium et des astronomes amateurs de différentes associations locales seront sur place pour
partager passion, connaissances et télescopes avec tous les curieux. Une façon originale de découvrir les beautés du
ciel et de mieux comprendre et apprécier notre planète.
  
Spectacles à l’affiche du 19 juin au 6 septembre 2010    
Pendant la saison estivale, une série de spectacles adaptés à différents groupes d’âge sont présentés tous les jours.
Ils sont suivis d’une présentation du ciel du mois. C’est l’occasion de voir le spectacle le plus récent Saturne, au-delà
des anneaux qui s’adresse aux 9 ans et plus. Les tout-petits feront une tournée des principales constellations en
compagnie de Draco, le dragon céleste. Les enfants de 7ans et plus vivront une aventure fantastique et futuriste
pour découvrir la Voie lactée avec le spectacle À la recherche du galactium. Finalement, La quête de nos origines
cosmiques permettra de découvrir le projet du plus puissant radiotélescope au monde construit à 5 000 m d’altitude,
au nord du Chili.

Un arrêt s’impose également pour voir l’exposition gratuite présentant les 61 projets déposés dans le cadre du
concours d’architecture pour le nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan, afin d’apprécier les nombreuses et étonnantes
idées soumises par des architectes d’un peu partout dans le monde.

  

Un festin pour les yeux, le nez et le toucher au Jardin botanique   
  
Le papier à l’honneur!    
Le papier s’anime et se métamorphose en uvres d’art aux formes et couleurs étonnantes dans le cadre de Faits de
papier. Petits et grands sauront s’amuser à la Maison de l’arbre, dans le cadre de cette exposition emballante et de
ces ateliers créatifs.

Autre atmosphère et autre lieu : La Chine, un univers de papier est une exposition sur le papier au Jardin de Chine.
Le papier né en Chine deux siècles avant notre ère se prête à mille et un usages chez le peuple du milieu. On y
propose aussi des animations fascinantes sur la calligraphie et l'art du papier découpé.

  
En pleine floraison!    



Laissez les odeurs et les couleurs guider vos sens! Il reste encore quelques jours pour humer les pivoines, alors que
les hémérocalles commencent à dévoiler leurs pétales. Le spectacle offert par les iris, les nénuphars, les roses, les
tulipiers de Virginie, les bonsaïs et les penjings est à son apogée et en met plein la vue dans les différents jardins.

À partir du 19 juin, un autre rendez-vous est offert aux visiteurs. On les invite à fermer les yeux et à découvrir
l’univers fascinant des plantes aux textures (doux, rugueux, piquant et visqueux) et aux odeurs variées à la Cour des
sens. C’est l’occasion de toucher, goûter et sentir! (durée : 20 à 30 min), de 10 h à 18 h.

  
Célébrations    
Cérémonie civique de la Journée nationale des peuples autochtones
Joignez-vous aux festivités organisées dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones en partenariat
avec l’organisation Terres en vues. Au programme : tambours, chants d’honneur, cérémonie du feu et dévoilement
du gagnant de la 8e édition du concours de l’uvre murale éphémère du Jardin des Premières-Nations. Jardin des
Premières-Nations, le 21 juin, de 10 h 30 à 12 h

Tanabata, la fête japonaise des étoiles
Le Jardin botanique souligne à sa façon Tanabata, la fête japonaise des étoiles qui rappelle la légende entourant la
rencontre d'Orihime et de Hikoboshi, deux amoureux séparés par la Voie lactée et à qui il est permis de se retrouver
une fois par an. Animations spéciales : légende racontée en images, bricolage, kimono d'été pour les enfants, etc.
Jardin japonais, les 3 et 4 juillet, de 11 h à 17h

Renseignements généraux, horaires détaillés : museumsnature.ca

Les Muséums nature de Montréal - le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium - accompagnent
l’humain pour mieux vivre la nature.
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