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VIVRE À L’ÈRE DES AVIONS PREND L’AFFICHE AU CINÉMA
IMAX®TELUS DU CENTRE DES SCIENCES DÈS LE 30 OCTOBRE
Montréal, le 30 octobre 2015 – Le Cinéma IMAX®TELUS et National Geographic
vous invitent à parcourir la fascinante histoire de l’aviation grâce au film VIVRE À
L’ÈRE DES AVIONS, présenté en collaboration avec Aéro Montréal, la grappe
aérospatiale du Québec et Aéroports de Montréal. Ce film fait le survol de
l’histoire de l’aviation à travers 95 lieux sur 7 continents et permet de découvrir
comment ce secteur d’activité a changé notre monde.
« Le Québec figure parmi les grands chefs de file dans la conquête des airs et de
l’espace et le secteur de l’aérospatial est aujourd’hui l’un des piliers importants
de l’économie montréalaise, » indique Julie Payette, directrice du Centre des
sciences de Montréal. « C’est donc avec beaucoup d’intérêt que le cinéma
IMAX®TELUS du Centre des sciences présente Vivre à l’air des avions, une aventure
épique qui nous transporte d’un bout à l’autre de notre planète à travers l’histoire
fantastique de l’aviation! »
Raconté en version originale par Harrison Ford et en version française par l’acteur
québécois Guy Nadon, VIVRE À L’ÈRE DES AVIONS met en lumière les progrès
étonnants qui ont conduit à un monde dans lequel 100 000 avions décollent et
atterrissent chaque jour.
« À l’approche du 75e anniversaire de l’aéroport Montréal-Trudeau, Aéroports de
Montréal est un fier partenaire de ce film sur l’histoire mondiale de l’aviation. Nous
espérons que les Montréalais seront nombreux à le visionner et à prendre ainsi
conscience du rôle crucial que joue l’aviation dans le monde, particulièrement
ici à Montréal où l’on trouve une grappe aérospatiale majeure et le siège de
plusieurs organisations internationales liées à l’aviation, dont l’OACI », de déclarer
Christiane Beaulieu, vice-présidente Affaires publiques et Communications chez
Aéroports de Montréal.

« Avec près de 42 000 travailleurs évoluant dans le secteur de l’aérospatiale, plus
de 200 PME, quatre OEM, deux écoles spécialisées (ÉNA et ÉMAM) et quatre
universités de génie proposant des formations spécifiques en aéronautique ainsi
que le siège de l’OACI et de l’IATA, le Grand Montréal représente la capitale
aérospatiale au niveau international », explique Suzanne Benoît, présidentedirectrice générale d’Aéro Montréal. « La venue du film Vivre à l’ère des avions
est une extraordinaire opportunité pour nous permettre de rejoindre tous les
passionnés d’aérospatiale et mettre de l’avant l’importance de ce secteur
industriel pour le développement de nos entreprises et de l’économie
québécoise ».
Pour consulter l’horaire, visionner la bande-annonce du film et télécharger des
photos en haute résolution.
Le Centre des sciences de Montréal tient à remercier TELUS, partenaire en titre
du cinéma IMAX®TELUS, Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec et
Aéroport de Montréal, partenaires du film VIVRE À L’ÈRE DES AVIONS.
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Avec plus de 750 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal
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