Planifiez votre visite
té
nouveau

À partir du 9 novembre 2022

Découvrez du mobilier de notre collection mis
en scène dans des décors reflétant l’esprit de
différentes époques et juxtaposé à des
meubles contemporains afin d’observer leur
influence et comparer leur évolution. Un
avant/après révélateur!

L'ADN des superhéros

Une expo-aventure jeunesse sous le thème des
superhéros! Un parcours et une mission
ludiques pour stimuler l’estime de soi des
enfants.

Attache ta tuque! Une virée
décoiffante dans la culture
québécoise

L'exposition-signature du Musée, un portrait
socio-culturel du peuple québécois, présentée
de façon ludique et interactive.

Épingler le Québec

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

En d'dans! La prison comme
solution?
Une exposition sur le système carcéral
québécois.

HEURES D'OUVERTURE

Mercredi au vendredi:
10:00 - 16:00

Automne 2022

Samedi et dimanche:
10:00 - 16:00
La Vieille prison est ouverte seulement les fins de semaine et
pour les 8 ans et plus.

TARIFS

MUSÉE

Adulte

PRISON

MUSÉE
+ PRISON

17 $

20 $

28 $

16 $

19 $

25 $

13 $

16 $

21 $

13 $

17 $

Gratuit

___

___

Famille 4 (2 ad. + 2 enfants)

43 $

47 $

68 $

Famille 3a (2 ad. + 1 enfant)

37 $

43 $

54 $

Famille 3b (1 ad. + 2 enfants)

28 $

32 $

45 $

Famille 2

(1 ad. + 1 enfant)

22 $

24 $

32 $

Enfant supplémentaire

9$

10 $

12 $

Aîné

(65 ans et + )

Étudiant
Enfant
Bambin

(17 ans et + )

(5 à 17 ans)
(4 ans et -)

10 $

8 ans et plus

Horaire et prix sujets à changement sans préavis.

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

Photo: Samuel Cyr

Changer de décor

museepop.ca

AUTOMNE 2022
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.

En d'dans! Rencontres derrière
les murs
Visite guidée de la Vieille prison de TroisRivières. Samedi et dimanche seulement. 8 ans
et plus. Réservation obligatoire.

Devenez membre du Musée pour visiter
gratuitement les expositions et profiter de
rabais sur différentes activités!

MUSEEPOP.CA

té
Parcours d'évasion:
nouveau
Les condamnés de la Vieille
prison
Activité familiale

Photo: Samuel Cyr

21, 22, 28 et 29 octobre, 18h45, 20h et 21h15
Un nouveau parcours d’évasion, juste à temps
pour l’Halloween! Un jeu interactif où la réalité
alternée exige des participants d’utiliser autant
le monde réel (la Vieille prison) que le monde
virtuel. Les familles devront résoudre des
énigmes à partir d'indices visibles dans la
prison ainsi que les informations accessibles
via une application web disponible avec leur
téléphone cellulaire. Une activité à ne pas
manquer pour les familles avec ados!

Té qui toé?

Activité familiale

2 octobre, de 10h à 17h
Une aventure audio-interactive dans l’univers
de la culture québécoise. Selon vos choix, vous
découvrirez à quel personnage historique
québécois vous ressemblez le plus. Identité,
culture et histoire sont abordées de façon
ludique à l’ère de l’intelligence artificielle!
Présentée dans le cadre des Journées de la
culture.
Activité familiale | âge suggéré 8 à 12 ans
Entrée gratuite

Poètes en prison
Les 1er et 8 octobre à 15h30
Dans l'ambiance particulière de la Vieille
prison de Trois-Rivières, venez entendre des
poètes réciter leurs œuvres inspirées du
manque de liberté. Dans le cadre du Festival
international de poésie de Trois-Rivières.
Activité pour public adulte | 18 ans et plus
Coût : 10 $ /personne + frais + taxes
Réservation obligatoire

Activité familiale | âge suggéré 10 à 15 ans
Coût : 15 $ /personne + taxes et frais
Réservation obligatoire

Punition et résistance: la vie
quotidienne dans les
premières prisons réformées
té
du Québec, 1822-1870
nouveau
Samedi, 19 novembre à 13h30
Une conférence de M. Donald Fyson, historien,
professeur Département des sciences
historiques de l'Université Laval.
Activité pour public de 16 ans et plus
Entrée gratuite
La commémoration du 200e anniversaire de la Vieille
prison est réalisée grâce au soutien financier du
gouvernement du Québec.

En avant la musique… de
té
Noël!
nouveau
Activité familiale

Concert lunch
10 novembre et 8 décembre 2022 à midi
Apportez votre lunch et laissez vous charmer
par le talent des élèves du Conservatoire de
musique de Trois-Rivières, le temps d'un
concert sur votre heure de dîner!
Activité grand public
Coût: 2 $ /personne payable à l'entrée

Fête d'enfants
Un anniversaire de superhéros! (4 à 8 ans)
Un forfait tout inclus! Parcours dans l’expoaventure L’ADN des superhéros, atelier, gâteau
et cartons d'invitation.
Durée : 2.5 heures (13 h à 15h30)
Coût : 175 $ + taxes - Cartons d’invitation, droits d’entrée
au Musée, animation, atelier, gâteaux et jus compris. Pour
8 enfants et 2 adultes (incluant le (la) fêté(e).

10, 11, 17 et 18 décembre, 11h, 13h30, 15h30
Tous les instruments de musique du village de
Samuel ont mystérieusement disparu,
quelques jours avant Noël. Il faut en fabriquer
de nouveaux, juste à temps pour le spectacle
de Noël du village. Il a besoin d’aide pour y
arriver! Saurez-vous, comme lui, construire
votre instrument? Après ce joli conte de Noël,
les enfants, en atelier, construisent leur propre
instrument.
Activité familiale | âge suggéré 4 à 8 ans
Coût: 10 $ /personne + frais + taxes
Réservation obligatoire

Pour plus de détails
sur la programmation

