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activités et expositions

Automne 2020

EXPOSITIONS À L’AFFICHE

Du 26 septembre  2020 au 14 mars 2021

Fragments d’humanité. Archéologie du Québec
Une exposition itinérante de Pointe-à-Callière, 
Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, 
entièrement consacrée à l’archéologie québé-
coise. Quelque 210 pièces significatives y sont 
présentées pour célébrer 50 ans de découvertes 
archéologiques au Québec.

À partir du 29 novembre 2020

En d’dans
La prison comme solution? Une exposition sur 
l’évolution du système carcéral québécois où 
votre opinion se transforme en oeuvre d’art 
numérique.
Rencontres entre les murs. La nouvelle visite 
de la Vieille prison de Trois-Rivières, qui, grâce 
aux nouvelles technologies, permet de suivre 
l’un des quatre parcours mettant en scène des 
personnages qui ont gravité dans cet univers au 
cours de ses 164 années d’opération.
Ces deux expériences sont redues possible grâce à la contribution du ministère 
de la Culture et des Communications. 

À partir du 17 décembre 2020
L’ADN des superhéros
La toute nouvelle expo-aventure jeunesse sous 
la thématique des superhéros. Un parcours et 
une mission ludiques pour stimuler l’estime de 
soi des enfants.

L’exposition L’ADN des superhéros est rendu possible grâce à la participation 
financière de l’Entente de partenariat régional en tourisme du Ministère du Tou-
risme, le Fonds d’aide au rayonnement des régions, IDÉ Trois-Rivières, Cultur3r, 
la Fondation Macdonald Stewart et la Fondation Richelieu.

Attache ta tuque! Une virée décoiffante dans la 
culture québécoise
Un portrait socio-culturel du peuple québécois, 
présentée de façon ludique et interactive.

museepop.ca

MUSÉE
 

 
   Samedi et dimanche

 

 

10:00 - 17:00

Mercredi, jeudi et vendredi 

 
 

10:00 - 16:00

Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre et les 1 er et 2 janvier

 
VIEILLE PRISON

HEURES D’OUVERTURE 

MUSÉE PRISON
MUSÉE 

+ PRISON

Adulte  15 $  17 $ 24 $
Aîné
(65 ans et +)  14 $  16 $ 22 $

Étudiant 
(17 ans et +)  11,50 $  14 $ 18 $

Enfant 
(5 à 17 ans)  9 $  11,50 $ 15 $

Bambin  Gratuit  — —(4 ans et -)    
Famille 4 
(2 ad. + 2 enf.)  37 $  41 $ 58 $

Famille 3a 
(2 ad. + 1 enf.)  32 $  37 $ 47 $

Famille 3b
(1 ad. + 2 enf.)  24 $  28 $ 39 $

Famille 2 
(1 ad. + 1 enf.)  18,50 $  21 $ 28,50 $

Enfant supplémentaire
7,50 $  9 $ 10,50 $

TARIFS

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

200, rue Laviolette, Trois-Rivières 
Québec, Canada  G9A 6L5
819 372-0406 | info@museepop.ca
museepop.ca
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 Croire 
 Du 26 juin au 13 septembre 2020

 présente une création familiale dans le 
 cadre de la Biennale nationale de sculp- 
 ture contemporaine de Trois-Rivières.

Believe
From June 26, to September 13, 2020, presented 
at the Trois-Rivières National Contemporary 
Sculpture Biennale.

familial creation as part of the Biennale nationale 
de sculpture contemporaine de Trois-Rivières 
(National Contemporary 
Sculpture Biennial).

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

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

Marché public
Le Musée POP accueille, tous les jeudis de 
l’été, du 18 juin au 3 septembre, un marché 
public sous ses préaux. Venez goûter 
le savoir-faire de nos producteurs 
locaux. 

The Musée POP will host a public 
market every Thursday this summer, 
from June 18th to September 3rd. Come 
and have a taste of our local farmers’ 
savoir-faire.

La Vieille prison 
de Trois-Rivières
12 ans et plus

Faisant partie du complexe muséal, la Vieille 
prison de Trois-Rivières (1822), classée 

expérience en prison en compagnie de 
guides qui vous racontent la vie carcérale, 
dans cet établissement fermé en 1986 pour… 
insalubrité ! La visite des cellules et des 
cachots en étonnera plus d’un. Vous 
apprécierez votre liberté ! Concept unique 
au Canada.

Old Prison of Trois-Rivières
12 Years old and more

In part of the Museum, a classified historical 
monument built in 1822, the Old Prison of 

It’s an experience as you tour the prison 
accompanied by guides with interesting 
tales about prison life in this establish-
ment, which closed in 1986 for insalubrity. 
Everyone will be astonished by the visit 
of the standard and dark cells. Afterward, you 
will appreciate your freedom even more! 
This is a unique concept in Canada 
not to be missed.

PROGRAMME 2020
ÉTÉ l SUMMER
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Samedi et dimanche 10:00 - 17:00

museepop.ca

https://museepop.ca


FÊTES D’ENFANTS 
TOUT INCLUS, AU MUSÉE

UNE FÊTE LÉGENDAIRE ! 
Sur un immense jeu de « serpents et 
échelles », tentez de vous échapper de 
créatures issues des contes et légendes 
du Québec grâce à différents défis phy-
siques. Créez ensuite votre propre mobile 
magique afin de repousser toutes ces 
créatures magiques. 
ÂGE SUGGÉRÉ | 5 à 8 ans

TA FÊTE soUs ENqUÊTE 
Avec tes amis, venez enquêter sur la 
dernière  évasion de prisonniers à avoir 
eu lieu à la Vieille Prison. Vous devrez 
vous transformer en chimistes judiciaires 
afin de trouver les coupables. Il y aura 
des petits gâteaux pour célébrer la fin de 
l’enquête ! 
ÂGE SUGGÉRÉ | 9 à 12 ans

TRANsFoRmE-ToI EN sUpERhÉRos ! 
(À PARTIR Du 9 jANVIER 2021) 

Tes amis et toi, êtes conviés à une mis-
sion pour contrer les effets maléfiques 
de Maître Écurus, un écureuil mutant qui 
sème le trouble dans la ville. En atelier, 
crée ensuite ton propre masque et tes 
manchettes de super-héros! 
ÂGE SUGGÉRÉ | 4 à 8 ans 

Durée | 3 h  
8 enfants et 2 adultes (incluant le (la) fêté(e)) 

De 13 h à 16 h | 175 $ + taxes 
Cartons d’invitation, droits d’entrée, animation, ate-

lier d’art, gâteaux et boîtes à jus individuels compris.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

** Veuillez noter que les fêtes d’enfants sont offertes 
les samedis et dimanches exclusivement ** 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Information et réservation 

Julie Dostaler au 819-372-0406 poste 259 
ou jdostaler@museepop.ca sur les heures 

d’ouverture du Musée. 
 

Nos gâteaux sont faits par Rose-Vanille

PROGRAMMATION FAMILIALE

Activité spéciale | Venez vivre une expérience qui 
sort complètement de l’ordinaire en passant 
la nuit, en famille, dans la Vieille prison de 
Trois-Rivières! Dans l’ambiance unique de ce 
bâtiment historique, vous devrez résoudre une 
affaire louche lors d’un jeu d’intrigues en soirée, 
dormir dans de vraies cellules et prendre le pe-
tit déjeuner du prisonnier.
Âge suggéré | 10 à 15 ans , ratio d’un adulte (minimum)  pour 
4 enfants 
Coût | 200$ / famille + taxes et services, petit déjeuner com-
pris. Chaque personne doit apporter son sac de couchage 
et son oreiller (drap contour optionnel). un maximum de 4 
familles par nuitée et de 8 personnes/famille 
RÉsERVATIoN oBLIGAToIRE via lepointdevente.com

Atelier culinaire | Venez préparer de petites figu-
rines (citrouilles, fantômes, araignées, etc.) en 
pâte d’amandes pour la fête d’Halloween. L’oc-
casion parfaite de mettre la créativité de vos 
enfants à l’œuvre!
Âge suggéré | 4 à 8 ans accompagnés d’un adulte 
CoûT | 10 $ / personne + taxes et frais (Rabais de 1$/billet 
à l’achat de 3 billets et plus) un maximum de 5 personnes/
famille 
RÉsERVATIoN oBLIGAToIRE via lepointdevente.com

Atelier culinaire | Les enfants auront la chance 
de fabriquer un chapeau de Catherinette et de 
confectionner la délicieuse friandise qu’est la 
tire Ste-Catherine. Sur place, on leur racontera 
également l’origine de cette fête.
Âge suggéré | 5 à 10 ans accompagnés d’un adulte 
Coût | 10 $ / personne + taxes et frais (Rabais de 1$/billet à 
l’achat de 3 billets et plus) un maximum de 20 personnes, 
maximum de 5 personnes/famille 
En collaboration avec l’Académie des Ripailleurs 
RÉsERVATIoN oBLIGAToIRE via lepointdevente.com

En d’dans pour la 
nuit !  
LEs 16-17, 23-24 ET 30 oCTo-
BRE, 19h30 jUsqU’AU LENDE-
mAIN mATIN 9h

on mangE lEs décos 
d’Halloween!
LEs 24, 25 ET 31 oCToBRE à 11 ET 14h

Étire la tire !  
DImANChE 22 NoVEmBRE à 13h30

Activité et atelier | Comment fait le Père Noël pour 
distribuer les cadeaux dans les maisons de tous 
les enfants? Venez vous mettre dans sa peau 
en accomplissant un parcours d’obstacles tout 
droit sorti de l’univers des superhéros. Créez 
ensuite votre propre masque de superhéros que 
vous pourrez porter fièrement! L’activité aura 
lieu dans notre nouvelle expo-aventure jeu-
nesse L’ADN des superhéros! 
Âge suggéré | 4 à 8 ans 
Coût | 10 $ / personne + taxes et frais (Rabais de 1 $ / billet 
à l’achat de 3 billets et plus)  un maximum de 5 personnes/
famille 
RÉsERVATIoN oBLIGAToIRE via lepointdevente.com

lE pèrE noël Est 
un superHÉros ! 
19 ET 20 DÉCEmBRE à 11h-13h30-
15h30

la petite bacaisse! 
 
Coffret artistique | Le Musée POP offre aux familles un coffret artistique com-
prenant cuillères en bois, matériel d’art pour les décorer et tutoriel pour 
apprendre à en jouer!  De quoi agrémenter vos soirées en famille!  
 
Coût | 25 $ par coffret + taxes + frais de livraison postale (si applicable), inclut 4 cuillères, 
matériel artistique pour les décorer et tutoriel. pour commander: https://museepop.ca/activi-
tes-famille/calendrier-d-activites
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