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Rendez-vous 
avec le patrimoine 
trifluvien

Au cours de ces deux conférences 

animées, les résidents seront encouragés 

à transmettre des témoignages de leur 

vécu en lien avec le sujet, des anecdotes 

qui seront captées par une caméra vidéo 

et permettront d’enrichir le patrimoine 

immatériel trifluvien qui serait perdu 

sans leur apport.

Groupe d’un maximum de 40 personnes

coût de chacune des conférences 
150 $ (taxes en sus)

information et réservation 
Julie dostaler 
819 372-0406 poste 259 
jdostaler@museepop.ca



Il était une fois… la Vieille prison

On vous propose une conférence 
animée sur l’histoire de la Vieille prison 
de Trois-Rivières, classée monument 
historique. Une vidéo vous permettra 
d’entrer en ses murs pour une visite 
guidée pleine d’anecdotes sur les 
conditions de vie qui y prévalaient, 
le tout teinté d’humour. Le témoignage 
d’un ancien détenu de cette prison 
viendra bonifier la présentation 
et permettra les échanges.

durée | Environ une heure
matérieL reQuis | Télévision avec port USB 
ou écran géant

Objets de mémoire

Cette conférence, animée à partir 
de différents artéfacts de la collection 
du Musée, vous permettra de retrouver 
des objets de la vie quotidienne de votre 
enfance ou de celle de vos parents. 
Différentes thématiques seront 
le prétexte de riches échanges : jouets, 
alimentation, vêtements, instruments 
de musique, etc. Une vidéo permettra 
une visite exclusive de la Réserve 
du Musée, inaccessible au grand public.

durée | Environ une heure
matérieL reQuis | Télévision avec port USB 
ou écran géant

Rendez-vous 
avec le patrimoine 
trifluvien

Le Musée vous rend visite, 
à votre résidence, et vous 
offre deux rendez-vous 
avec le patrimoine trifluvien.
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