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Spectacle Plaines lunes 
Les figurants sont fin prêts à faire renaître 400 ans d’histoire 

 
 
Québec, le 16 août 2010 – Deux après-midis en répétition et une générale à la lueur de la 
lune, il n’en fallait pas plus pour que les figurants bénévoles de la mégaproduction Plaines 
lunes soient en selle pour les représentations devant public qui s’amorcent dès demain. Le 
spectacle historique à grand déploiement sera en effet présenté en plein air, dans le décor 
majestueux des plaines d’Abraham, du 17 au 21 août prochain. Une hymne poétique aux 400 
ans des plaines d’Abraham, une aventure humaine insurpassable!   
 
L’auteur et metteur en scène Dominique Martens, arrivé la semaine dernière de Picardie en 
France, a orchestré les répétitions dans le décor naturel du parc, au pied de la citadelle. Il a 
offert ses dernières recommandations aux acteurs pour la réussite de cette œuvre magistrale 
d’une quarantaine de tableaux; 2e édition du spectacle à succès créé en 2008 pour le 100e 
anniversaire du parc.  
 
Plaines lunes n’est pas un cours d’histoire, ni une reconstitution historique, mais bien un 
divertissement de grande qualité, unique à Québec. L’édition 2010 du spectacle a été revue et 
améliorée par l’auteur pour une présentation encore plus spectaculaire et vivante. Ayant puisé 
à même les richesses patrimoniales et humaines, le créateur a bâti une fresque historique 
empreinte d’émotions, appuyée par une musique accrocheuse et plus que remarquable du 
compositeur de Québec, Dominic Laprise. Cette musique a fait l’objet d’un enregistrement 
disponible en disque compact à la boutique de la Maison de la découverte des plaines 
d’Abraham.  
 
Site rassembleur par excellence de Québec, les plaines d’Abraham ont été témoins 
d’événements marquants au cours de leur histoire. Le spectacle Plaines lunes retrace les 
principales pages du passé. De l’arrivée des premiers explorateurs en passant par les batailles 
jusqu’au parc fabuleux qui fait le bonheur de tant de citadins et de visiteurs de par le monde, le 
spectateur sera transporté par la magie, l’humour, la poésie, la musique et la découverte. 
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C’est avec enthousiasme que plus de 300 volontaires, acteurs, danseurs, cavaliers et 
montures incarneront près de 2000 personnages ayant foulé le sol de ce site au cours des 400 
dernières années. Tout débute un jour de 1908, alors que le jeune Théo s’applique à peindre 
sur les plaines d’Abraham. Il y fait la connaissance d’Ève. Mais est-ce la première fois? La 
suite nous le dira. À la pleine lune, un étrange phénomène se produit. Nos deux héros tombent 
sous l’emprise d’une mystérieuse sorcière et pendant de courts instants, le temps se dérègle 
et les époques se mélangent. Les voilà donc emportés par le tourbillon du passé, dans une 
succession de pages tantôt sombres, tantôt festives. Un voyage à la fois insolite et étincelant 
duquel le public sera aussi passager. 
 
Plaines lunes est présenté du 17 au 21 août 2010, à 21 h, sur le site des grands événements, 
derrière la Maison de la découverte des plaines d’Abraham. Les billets (sièges réservés dans 
les gradins extérieurs) sont en vente via le réseau Billetech ou à la Maison de la découverte 
des plaines d’Abraham. Le spectacle se tiendra beau temps, mauvais temps (les parapluies 
sont interdits). Une production de la Commission des champs de bataille nationaux. 
 
www.lesplainesdabraham.ca 
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Source : Joanne Laurin, agente de communication  
 Commission des champs de bataille nationaux 
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