PROGRAMME 2022

ÉTÉ | SUMMER

La prison comme solution?

PROGRAMME 2022

Une exposition sur l'histoire du système
carcéral québécois où votre opinion
contribue à la création d'une œuvre
numérique. En introduction ou en
complément de la visite guidée de la Vieille
prison de Trois-Rivières

ÉTÉ | SUMMER

Prisons, a Solution?
An exhibition on the history of Québec’s penal system,
where your opinion contributes to the creation of a
digital work of art.

Rencontres derrière les murs

EN
D'DANS
Exposition permanente
Permanent exhibition

In the Big House

Faisant partie du complexe du Musée
8+
ans
POP, la Vieille prison de Trois-Rivières
(1822-1986), propose une nouvelle visite
guidée inoubliable, interactive et
multimédia, à la rencontre de personnages
ayant vécu entre ses murs. Concept unique
au Québec. Réservation en ligne fortement
suggérée.
Encounters Behind Bars
Being part of the Musée POP building, the Old Prison of
Trois-Rivières (1822–1986) is presenting a new and
unforgettable multimedia and interactive exhibition in
the museum, where visitors will meet people who lived
inside these stone walls. Unique in Québec.

L'art du crime - Drames et
méfaits en Mauricie de 1822 à
1986

Jusqu'au 24 septembre 2023

Une expo-aventure jeunesse sous le thème
des superhéros! Un parcours et une mission
ludiques pour stimuler l’estime de soi des
enfants.
Superhero's DNA - a youth adventure
exhibition
Until September 23, 2023

A superhero theme for our new youth adventure
exhibition—a playful journey and mission building
children’s self-esteem!

ExPoSiTioN
Du 27 mai au
5 septembre
2022

Du 23 juin au 5 septembre 2022

Le Musée présente une exposition sur
l’histoire criminelle en Mauricie, dans le
cadre du 200e anniversaire de la Vieille
prison (1822).

The Art of Crime – Dramas and
Wrongdoings in Mauricie From 1822 to 1986

museepop.ca

From June 23 to September 5, 2022
The Museum presents an exhibition on criminal history
in Mauricie, as part of the 200th anniversary of the Old
Prison (1822)

museepop.ca
L'exposition Place au cirque! est une réalisation
de Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal.

Planifiez votre visite
Plan your visit

HEURES D'OUVERTURE | HOURS

ÉTÉ (24 juin au 5 septembre)
Tous les jours | Everyday
Summer (June 24, to September 5)
10:00 - 17:00

Une virée décoiffante
dans la culture québécoise

Une étonnante collection de macarons qui en
disent long sur la société québécoise des
années 1970-80!

Exposition permanente

Implantés au Québec depuis le 18e siècle, les
arts du cirque se sont particulièrement
développés ces dernières décennies.
Découvrez les histoires et le savoir-faire des
artistes et artisans d’ici, des pionniers que
sont les hommes forts, les amuseurs publics
et les premières familles d’acrobates,
jusqu’aux troupes d’aujourd’hui.

Un portrait de la société québécoise présenté
en 8 thématiques sélectionnées lors d’un
sondage Léger auprès de 1000 Québécois.
Ludique et interactive, elle offre aussi un volet
jeunesse, « La virée des flos et des flounes ».

Pin Québec

17 $

20 $

28 $

19 $

25 $

Étudiant | Student

13 $

16 $

21 $

Enfant | Children

10 $

13 $

17 $

Bambin | Baby

(4 ans et -) (under 4 years old)

Famille 4 | Family 4

An amazing collection of macaroons that says a lot
about Quebec society in the 1970s and 80s!

Permanent exhibition

It’s Circus Time!
From May 27 to September 5, 2022

37 $

43 $

54 $

Famille 3b | Family 3b

28 $

32 $

45 $

Famille 2 | Family 2

22 $

24 $

32 $

9$

10 $

12 $

Horaire et prix sujets à changement sans préavis.
Prices and schedules are subject to change without notice

Photo: Damien Lair

200, rue Laviolette
Trois-Rivières (Québec)
G9A 6L5
819.372.0406
info@museepop.ca
museepop.ca

Discover some of our most treasured items! Featuring: our
toy collection.

PROGRAMMATION
200e anniversaire de la Vieille prison

Photo: Romain Guilbault

Pour le 200e anniversaire de ce bâtiment classé patrimonial, le Musée POP
présente une programmation culturelle spéciale durant toute la saison estivale.

___

Famille 3a | Family 3a

Enfant supplémentaire
Additionnal Child

The Gems from our collection

An exhibition created by Pointe-à-Callière, Montreal
Archaeology and History Complex.

Gratuit

68 $

(1 ad. + 1 enf.) (1 adult + 1 child)

Découvrez quelques trésors de notre riche
collection! En vedette, notre collection de
jouets.

___

47 $

(1 ad. + 2 enf.) (1 adult + 2 child)

Les vedettes de la collection

8 ans et plus

43 $

(2 ad. + 2 enf.) (2 adults + 2 child)

(2 ad. + 1 enf.) (2 adults + 1 child)

A sociocultural portrait of the people of Québec,
presented in 8 themes that were chosen according to a
survey of 1,000 Québec citizens by the firm Léger. Each
stage of the exhibition is complemented with La virée des
flos, an area dedicated to kids.

MUSÉE
MUSEUM
+ PRISON

16 $

(5 à 17 ans) (5-17 years old)

Hang on Tight! A Surprising Look at Québec
Culture

PRISON

Aîné | Senior

(17 ans et + ) (17 and over, full time)

From June 16, 2022 to March 26, 2023

MUSÉE
MUSEUM

Adulte | Adult
(65 ans et +) (65 and over)

Une exposition réalisée par Pointe-à-Callière, cité
d’archéologie et d’histoire de Montréal.

Though well-established in Québec since the 18th
century, the circus arts experienced a marked
development over the last few decades. Learn about the
histories and know-how of our local artists and artisans,
from pioneers such as strongmen, street performers, and
the first acrobat families, to modern day troupes!

TARIFS

Photo: Damien Lair

Du 27 mai au 5 septembre 2022

Même horaire pour la Vieille prison durant la saison estivale.
8 ans et plus. Same Schedule for Old prison during Summer. 8
years old and over.

Du 16 juin 2022 au 26 mars 2023

Découvrez les avantages de la carte-musées de Trois-Rivières
et des forfaits disponibles avec les hébergements de la région
sur museepop.ca/planifiez-votre-visite
Discover Museaums Pass of Trois-Rivières and packages with
Accomodations at museepop.ca/plan-your-visit

Le Musée POP est un organisme à but non lucratif, accrédité
et soutenu par le ministère de la Culture et des
Communications et par la Ville de Trois-Rivières.

Pour connaître l’ensemble des activités, numérisez le code QR ci-joint avec
la caméra de votre téléphone intelligent ou une application de code QR.
Devenez membre du Musée, visitez gratuitement les expositions
et profitez de rabais sur différentes activités!

