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RÉSERVATIONS
Pour toute information ou réservation concernant l’ensemble des activités :
SCOLAIRE
Véronique Angers
819 372-4614, poste 1374
reservation.scolaire@v3r.net

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Marie-Pier Côté
819 372-4614, poste 5101
reservation.scolaire@v3r.net

INFORMATIONS GÉNÉRALES
POUR LE MILIEU SCOLAIRE
PLANIFICATION ET ACCOMPAGNEMENT

BORÉALIS, CENTRE D’HISTOIRE
DE L’INDUSTRIE PAPETIÈRE
CENTRE CULTUREL PAULINE-JULIEN
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20
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38

MANOIR BOUCHER DE NIVERVILLE
168, rue Bonaventure

SALLE J.-ANTONIO-THOMPSON
374, rue des Forges

Informez-vous auprès de Véronique Angers concernant toutes
informations relatives à l’organisation d’une sortie culturelle
éducative et divertissante.
Pour chacune de nos activités scolaires, un cahier
d’accompagnement est proposé afin de préparer les élèves
à leurs activités culturelles et faire un retour en classe
enrichissant. Ces guides sont créés en lien avec le Programme
de formation de l’école québécoise.

RÉPERTOIRE DE RESSOURCES
CULTURE‑ÉDUCATION

L’ensemble de nos activités fait partie du Répertoire de
ressources Culture-Éducation et donc reconnu par le
ministère de la Culture et des Communications. Vous pouvez
retrouver le Répertoire sur leur site web.

POLITIQUE DE TARIFICATION

Dépôt de 50 % non remboursable, sauf en cas de fermeture
d’école pour tempête.
La facturation finale s’élève au nombre d’élèves présents. Ce
nombre ne peut être inférieur à 10 % du nombre d’entrées
au départ.
Pour l’ensemble de nos activités les enseignants et/ou
accompagnateurs sont gratuits selon la charte* suivante :
CPE et préscolaire :
1 par 10 élèves
Primaire : 		
1 par 15 élèves
Secondaire : 		
1 par 20 élèves
* Sauf exception.

Nous sommes inscrits aux noms suivants :
• Boréalis
• Centre d’exposition Raymond-Lasnier
• Corporation de développement culturel de Trois-Rivières

cultur3r.com

HALLOWEEN

Photo : Olivier Croteau

ACTIVITÉS THÉMATIQUES

TEMPS DES FÊTES

ACTIVITÉS THÉMATIQUES

Activités

SCOLAIRES
Du 26 novembre au 21 décembre 2018
4,25 $* / élève
En classe : 70 $* / classe
+ 0,43 $ / km pour les écoles à
l’extérieur du territoire de la ville de
Trois-Rivières
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

Activité

SCOLAIRE
Du 22 au 31 octobre 2018
4,25 $* / élève
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

MAGIE HIVERNALE

LE MANOIR HANTÉ

2e et 3e cycles du primaire
90 minutes
Visitez cet endroit terrifiant où l’horreur est créée de toutes pièces. Votre parcours sera parsemé de mises en scène effrayantes.
Oserez-vous entrer? Vous participerez ensuite à un atelier pour confectionner un bricolage effrayant.

*Taxes incluses
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Manoir Boucher de Niverville

IL ÉTAIT UNE FOIS…

Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles du primaire
90 minutes

Préscolaire et 1er cycle du primaire
90 minutes

Imprégniez-vous de l’atmosphère magique du temps des
fêtes en réalisant une boule de verre de Noël. Un atelier où la
magie, la création et la manipulation sont au programme.



Venez assister à une représentation de marionnettes où les
traditions de Noël vous seront racontées par des animaux
provenant d’un peu partout dans le monde. L’histoire sera
suivie d’un magnifique bricolage du temps des fêtes!

*Taxes incluses

Centre d’exposition Raymond-Lasnier | Maison de la culture
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ARTS DE LA SCÈNE

Photo : Fleurdelise Dumais

Photo : Norbi Whitney

THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSE

MON PETIT

ARTS
DE LA
SCÈNE

PRINCE
THÉÂTRE

1 et 2 cycles du primaire | 63 minutes
er

e

Représentation

SCOLAIRE

Lundi 19 novembre 2018, 9 h 30
Claudelle est une enfant vive et rieuse. Elle collectionne les sortes de vents, les
9 $* / élève
plumes d’oiseau-mouche et les bébés champignons. Elle adooooooore les couchers
Réservation :
de soleil et aime regarder ses parents être des amoureux. Par-dessus tout, elle est
reservation.scolaire@v3r.net
passionnée par son livre préféré, Le Petit Prince. Mais depuis un an, sa mère est
partie rejoindre les étoiles et son papa, pilote de brousse, est en panne de sens. Il
erre dans la maison comme une bouée à la dérive… et Claudelle est déterminée à le
sortir de sa léthargie. Dans ce spectacle ludique et réconfortant, vous verrez une jeune fille prête à tout, un père attristé, la plus
belle des roses, une fine renarde, un serpent avec de trop grandes ambitions, des fleurs et encore des fleurs.

Une production du Théâtre du Gros Mécano en coproduction avec le Théâtre de la Petite Marée

La programmation en arts de la scène est créée pour une unique raison : SON PUBLIC. Un public doté d’une
grande intelligence, débordant d’imagination et empli d’une grande sensibilité.
Chaque pièce soigneusement sélectionnée possède un texte riche, une présentation artistique
ingénieuse et un propos inspirant.
Chaque spectacle se distingue. L’un peut faire rire, l’autre bouleverser, le suivant questionner... une chose est
certaine, c’est qu’il ne laisse personne indifférent.

* Taxes et frais de services inclus

Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture
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ET SI ROMÉO
& JULIETTE…
THÉÂTRE DE MOUVEMENTS ACROBATIQUES

BROTIPO
THÉÂTRE CLOWNESQUE

2e et 3e cycles du primaire | 55 minutes

Représentation

Et si Roméo & Juliette… plonge dans l’univers de Shakespeare et revisite
de façon singulière cette magnifique et percutante histoire d’un grand
malheur engendré par la haine entre deux familles.

Lundi 17 décembre 2018, 9 h 30
9 $* / élève

À travers le passage du temps, offrir une relecture de ce chef-d’œuvre
intemporel sous forme de théâtre de mouvements acrobatiques via
la poésie des corps, la beauté des mots de l’auteur, le magnétisme
de l’environnement sonore et le concours de l’attrait de la lumière.
S’entremêleront amour, haine, vengeance, tragédie et romance. De cette
œuvre maintes fois racontée, peut-on en imaginer une autre issue? Et si
était pris le parti de changer le cours de cette histoire et de déposer les
armes?

ARTS DE LA SCÈNE

THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSE

Photo : © Les Foutoukours

THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSE

Photo : Guy-Carl Dubé

ARTS DE LA SCÈNE

Représentation

Préscolaire et 1er cycle du primaire | 45 minutes

SCOLAIRE
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

Ce n’est pas toujours facile de travailler à deux! L’art de laisser la place à l’autre et
de s’allier au moment opportun est ce que les Brotipo devront apprendre! Un duo
clownesque qui, au fil des disputes, des acrobaties et des moments solitaires, sait
autant émouvoir que faire rire! Des numéros d’équilibre, de diabolo et un numéro
de main à main qui vous fera chanter et danser à coup sûr! Coquins, cocasses et
cabrioles; ce sont les Brotipo, pour les petits et grands!

SCOLAIRE
Lundi 28 janvier 2019, 9 h 30
9 $* / élève
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

Une production Les Foutoukours

Une production DynamO Théâtre
*Taxes et frais de service inclus
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Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture

*Taxes et frais de service inclus

Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture
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LA LÉGENDE DE
BARBE D’OR
THÉÂTRE DE MARIONNETTES

1er et 2e cycles du primaire | 55 minutes

Représentation

SCOLAIRE
Lundi 25 mars 2019, 9 h 30
9 $* / élève
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

ARTS DE LA SCÈNE

PETITS BONHEURS

Photo : ©Cabane Théâtre 2018

THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSE

Photo : Louis Longpré

ARTS DE LA SCÈNE

BABIOLES
SPECTACLE-INSTALLATION

Représentations

PETITE ENFANCE
Vendredi 12 octobre 2018,
9 h 30 & 11 h
9 $* / enfant

18 mois à 4 ans

35 minutes

Le spectacle-installation Babioles explore le thème du mot et de la poésie
d’images. Babioles, c’est accompagner le tout-petit dans la rencontre du
langage. C’est jouer avec celui-ci jusqu’à le déformer, le transformer. À travers
plusieurs petites formes théâtrales menées par une comédienne seule sur
scène, le mot prend vie et forme de micro-univers à la hauteur de la poésie
d’enfant. Babioles se construit petit à petit tel un assemblage inattendu et se
transforme en une installation visuelle.

Décidé à se venger d’une mer qui l’a rejeté sur le rivage d’une île volcanique, le
Manipulpe, être mi-requin mi-humain, fera tout en son pouvoir pour que la terreur
règne sur les eaux. Avec son armée de pirates, il terrorisera les mers jusqu’au jour
où un petit bébé barbu pas comme les autres viendra s’opposer à son règne. Et si les
pirates pouvaient être gentils?
Peuplée de personnages loufoques, d’enfants à barbe et d’un héros plus grand que
nature, La légende de Barbe d’Or, avec ses chansons au rythme jazz et son humour
décalé, fera le bonheur des enfants et des parents.

Une production de Cabane Théâtre

Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

HORS SÉRIE

Une production Les Fabulateurs
*Taxes et frais de service inclus
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Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture

*Taxes et frais de service inclus

Salle Louis-Philippe-Poisson | Maison de la culture
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ARTS DE LA SCÈNE

LE MOBILE

Représentations

CIRQUE

Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

2 à 4 ans

30 minutes

PETITS BONHEURS

ARTS DE LA SCÈNE

Illustration : Joannie Houle, 2017

Photo : Maxim Paré-Fortin

PETITS BONHEURS

PETITE ENFANCE
Lundi 14 janvier 2019,
9 h 30 & 11 h
9 $* / enfant

Le Mobile est une expérience immersive au spectacle vivant pour nourrissons, alliant le cirque, le conte, le chant et la musique.
Le petit revisite son mobile, ici décuplé par les corps en mouvement, les lumières et les ombres qui se transforment au gré
des chorégraphies aériennes, les chants qui se rythment et les objets qui se transforment. Accrochés aux formes suspendues,
les artistes entraînent les petits dans un climat de confiance permettant ouverture et réceptivité aux moments de proximité
et d’excentricité. C’est un spectacle de cirque musical où certaines comptines sont inspirées d’ouvrages littéraires, d’autres
revisitent les classiques de différents pays et plusieurs sont des compositions. Que ce soit dans une ballade, une ronde ou une
chanson à répondre, le chœur est à l’honneur et le public est invité à s’y joindre. De son côté, le parent pénètre l’univers douillet
de son enfant et l’accompagne dans sa première aventure artistique.
Une production La marche du crabe

MAI 2019 SERA LE MOIS
DES TOUT-PETITS!
6 ans et -

Petits bonheurs Trois-Rivières, c’est le rendez-vous culturel des tout-petits! Cet évènement pour les enfants âgés de 6 ans
et moins présente des spectacles, ainsi qu’une multitude d’ateliers de découvertes et d’expérimentation des arts et de la
littérature.
La programmation sera dévoilée au printemps 2019.
Surveillez notre site Internet : cultur3r.com
Réservation : reservation.scolaire@v3r.net

HORS SÉRIE
*Taxes et frais de service inclus
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Salle J.-Antonio-Thompson

Maison de la culture
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Photo : Guy-Carl Dubé

EXITHÉÂTRE

ET SI ROMÉO
& JULIETTE…
THÉÂTRE DE MOUVEMENTS ACROBATIQUES
1 et 2 cycles du secondaire | 55 minutes
er

e

Et si Roméo & Juliette… plonge dans l’univers de Shakespeare et revisite de façon
singulière cette magnifique et percutante histoire d’un grand malheur engendré par
la haine entre deux familles.

LA ROSE
DE JERICHO
DANSE CONTEMPORAINE

Représentation

SCOLAIRE

Représentation

SCOLAIRE

1 et 2 cycles du secondaire | 60 minutes
er

Lundi 17 décembre 2018, 9 h 30
9 $* / élève
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

e

Ancien danseur des Grands Ballets Canadiens de Montréal où il a pu croiser
les styles de Kylián, Ek, Celis et Veldman, Andrew Skeels impose aujourd’hui la
marque d’un chorégraphe. Son approche en constante évolution s’est nourrie de
son bagage classique, du contact improvisation ou du breakdance. Dynamique,
musicale, tranchante, sa danse épate. « Le public est l’élément final qui donne vie au
mouvement », résume-t-il.

Jeudi 28 mars 2019, 13 h 30
9 $* / élève
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

À travers le passage du temps, offrir une relecture de ce chef-d’œuvre intemporel
sous forme de théâtre de mouvements acrobatiques via la poésie des corps, la
beauté des mots de l’auteur, le magnétisme de l’environnement sonore et le concours
de l’attrait de la lumière. S’entremêleront amour, haine, vengeance, tragédie
et romance. De cette œuvre maintes fois racontée, peut-on en imaginer une autre
issue? Et si était pris le parti de changer le cours de cette histoire et de déposer
les armes?

Dans Rose of Jericho, Skeels utilise la plante du Moyen-Orient comme métaphore d’une pollinisation transculturelle, entre
persévérance et renaissance. Il invite la musicienne Sussan Deyhim et le designer Wilber Tellez, deux autres migrants des arts, à
le rejoindre. Dans un décor évocateur de ce lointain en mouvement, cette distribution éclectique de sept danseurs aux formations
différentes offre une échappée belle. Une gestuelle comme une calligraphie, un hymne à la diversité.

Une production DynamO Théâtre

Une production de Skeels Danse
*Taxes et frais de service inclus
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ARTS DE LA SCÈNE

EXITHÉÂTRE

Photo : Damian Siqueiros

ARTS DE LA SCÈNE

Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture

*Taxes et frais de service inclus

Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture
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ARTS DE LA SCÈNE

Photo : Spinprod.com

EXITHÉÂTRE

JE SUIS LE
CONTREPOIDS
DU MONDE
THÉÂTRE

1er et 2e cycles du secondaire | 75 minutes

Représentation

SCOLAIRE

Mardi 16 avril 2019, 13 h 30
Dans une usine abandonnée, Jessica fait la rencontre de Samir. Assis sur une chaise
9 $* / élève
au milieu d’une pièce vide, il lui raconte que le plancher sous leurs pieds est spécial :
Réservation :
chaque instant de beauté qu’on y crée peut apaiser la violence du monde. Est-ce
reservation.scolaire@v3r.net
possible? Est-ce réel? Combien sont-ils, ces Veilleurs sensibles et créatifs qui, comme
Samir, œuvrent aux quatre coins du monde à faire de l’art un objet d’entraide, de
vérité, d’empathie et d’amour? Jessica est-elle prête à s’engager parmi eux, à prendre
le relai de Samir, au risque de voir la réalité se tordre, se dédoubler ou encore, voir le temps changer de sens?

Créé dans le cadre du projet de recherche sur l’écriture théâtrale jeunesse Lab’Ados : une expérience de création itinérante, avec
la participation de groupes d’adolescents français, belges et québécois, Je suis le contrepoids du monde fait hommage au pouvoir
créatif de chaque individu et à l’importance du rôle de chacun face au reste du monde.
Une production du Théâtre Le Clou en coproduction avec la Cie Ariadne (France) et L’Isolat (Belgique)
*Taxes et frais de service inclus
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Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture

PRO
JEC
TIONS

Plongez dans l’univers du cinéma de court métrage! Dans le cadre d’une activité scolaire, enfants et
adolescents seront transportés par des films de fiction et d’animation aux qualités cinématographiques
exceptionnelles. Chaque programmation regroupe des films qui font rire, mais aussi des films qui invitent à
la réflexion. Osez un cinéma différent!

PROJECTIONS JEUNESSE

PRIMAIRE

PLAISIR

CINÉMA

PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES

PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES

ET POP-CORN INCLUS!

POUR ADOS

Les P’tites Vues pour enfant c’est une programmation de courts métrages
spécifiquement conçue pour les jeunes de 5 à 12 ans. Dans le confort d’une
salle bien équipée et spécialement adaptée pour l’occasion, découvrez des films
d’animation et de fiction, du Québec et d’ailleurs, tous aussi divertissants les uns
que les autres. Une occasion unique d’initier les enfants à un cinéma différent et
haut en couleur!

La série Les P’tites Vues offre une programmation de films courts finement
choisis pour intéresser un public adolescent. Par les thématiques
actuelles qu’ils abordent, les questionnements qu’ils suscitent, le ton
qu’ils adoptent, les films de cette sélection sauront divertir, toucher et
faire réfléchir les adolescents.

AUTOMNE 2018

HIVER 2019

Projection

SCOLAIRE
1 , 2 et 3 cycles du primaire
er

e

e

HIVER 2019
Jeudi 22 novembre 2018, 9 h 30
75 minutes | 5 $* / élève
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

Projection

SCOLAIRE
1 , 2 et 3 cycles du primaire
er

e

e

Mercredi 13 février 2019, 9 h 30
75 minutes | 5 $* / élève
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net
* Taxes et frais de service inclus
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PROJECTIONS ADO

SECONDAIRE

Centre culturel Pauline-Julien

Projection

SCOLAIRE
1 et 2e cycles du secondaire
er

Vendredi 15 février 2019, 9 h 30
75 minutes | 5 $* / élève
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net
* Taxes et frais de service inclus

Centre culturel Pauline-Julien
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ARTS VISUELS

Photo : Olivier Croteau

Photo : Olivier Croteau

PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

Activités

SCOLAIRES
En complément à la visite guidée des
expositions en cours.
Offertes à l’année
(Sauf indication contraire)
Au CERL et CCPJ : 4,25 $* / élève
En classe : 70 $* / classe
+ 0,43 $ / km pour les écoles à
l’extérieur du territoire de la ville de
Trois-Rivières
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

ARTS
VISUELS
Faites votre choix parmi la sélection proposée et laissez aller votre créativité! Les activités sont conçues
en fonction de faire vivre une expérience artistique unique. À travers des ateliers riches, dynamiques et
stimulants, explorez l’univers des arts visuels.

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES

ACTIVITÉS
SPÉCIALES

BINGO ARTISTIQUE

Du 19 novembre 2018 au 11 janvier 2019

Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles du
primaire | 60 minutes



PAPIER ANIMALIER

Préscolaire, 1er et 2e cycles du primaire | 90 minutes

Amusez-vous à repérer les couleurs, les formes et les textures
qui composent l’œuvre choisie. Est-ce que votre coup de
cœur vous fera gagner la partie? Un jeu d’observation et
d’appréciation des œuvres d’art.

Inspirés par les thématiques d’Andrée-Anne Dupuis-Bourret
et de Mathieu Gotti, vous serez plongés dans un univers où la
nature et l’environnement sont au cœur des préoccupations.
Vous participerez ensuite à un atelier de création hors de
l’ordinaire.

ART ACADÉMIE

Du 25 mars au 4 avril 2019

Préscolaire, 1 , 2 et 3 cycles du
primaire | 60 minutes
er

e

e

aussi
en
disponiblet au
classe e
CCPJ

Vous êtes créatifs et curieux? Venez créer une œuvre d’art à la
manière de l’artiste présent dans l’exposition en cours. Vous
apprendrez de nouvelles techniques qui vous plongeront dans
des univers artistiques captivants.

PROJET DE RÉSIDENCE D’ARTISTE
2e et 3e cycles du primaire | 90 minutes

En compagnie de l’artiste en résidence au Centre d’exposition
Raymond-Lasnier, participez à la création et à l’installation
d’une exposition en arts visuels. Vous aurez l’opportunité
de présenter vos créations dans un espace d’exposition
professionnel.

* Taxes incluses

Centre d’exposition Raymond-Lasnier | Maison de la culture
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Photo : Olivier Croteau

SECONDAIRE

Activités

Activités

En complément à la visite guidée des
expositions en cours.

Les guides qualifiés de l’équipe des
arts visuels de Culture Trois-Rivières
vous rendront visite!

SCOLAIRES
Offertes à l’année (Sauf indication contraire)
4,25 $* / élève
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

ARTS VISUELS

EN CLASSE | PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Photo : Olivier Croteau

ARTS VISUELS

SCOLAIRES
Offertes à l’année
70 $* / classe + 0,43 $ / km pour les
écoles à l’extérieur du territoire de la
ville de Trois-Rivières
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES
INITIATION À L’ART CONTEMPORAIN

ACTIVITÉ
SPÉCIALE

Venez créer une œuvre d’art à la manière de l’artiste présent dans l’exposition
en cours. Vous apprendrez de nouvelles techniques qui vous plongeront dans
des univers artistiques captivants.

PROJET DE RÉSIDENCE
D’ARTISTE

DU 25 MARS AU 4 AVRIL 2019

1er et 2e cycles du secondaire | 90 minutes

RENCONTRE D’ARTISTES**

1er et 2e cycles du secondaire | 90 minutes

aussi
au
disponible
CCPJ

Rencontrez les artistes présentés et apprenez-en davantage sur leur travail,
leur démarche artistique et les œuvres de l’exposition. Une opportunité
unique pour démystifier le métier de l’artiste en arts visuels.

1er et 2e cycles du
secondaire | 90 minutes

En compagnie de l’artiste en
résidence au Centre d’exposition
Raymond-Lasnier, participez à la
création et à l’installation d’une
exposition en arts visuels. Vous
aurez l’opportunité de présenter vos
créations dans un espace d’exposition
professionnel.
*Taxes incluses ** Selon la disponibilité des artistes
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Centre d’exposition Raymond-Lasnier | Maison de la culture

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
BINGO ARTISTIQUE

ART ACADÉMIE

UNE FEUILLE EN FORME

Amusez-vous à repérer les couleurs, les
formes et les textures qui composent
l’œuvre choisie. Est-ce que votre coup
de cœur vous fera gagner la partie? Un
jeu d’observation et d’appréciation des
œuvres d’art.

Vous êtes créatifs et curieux?
Amusez-vous à créer une oeuvre d’art
à la manière de l’artiste en arts visuels
Eve Tellier-Bédard. Vous apprendrez de
nouvelles techniques qui vous plongeront
dans un univers artistique captivant.

Découvrez l’origami! Par des pliages
simples et faciles à mémoriser, vous
apprendrez à créer différents modèles
en papier. Pourrez-vous maîtriser une
technique d’art ancienne provenant de
l’autre bout de la planète?

Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles
du primaire | 60 minutes

Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles
du primaire | 60 minutes

3e cycle du primaire au 2e cycle
du secondaire | 90 minutes

* Taxes incluses

EN CLASSE
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ARTS VISUELS

ARTS VISUELS

SÉRIE THÉÂTRE-ENFANCE-JEUNESSE

Les activités éducatives se déroulent dans le cadre des expositions en cours.

PROGRAMMATION 2018-2019
CENTRE D’EXPOSITION RAYMOND-LASNIER

CENTRE CULTUREL PAULINE-JULIEN

PIERRE LANDRY, SCULPTEUR
50 ANNÉES DE CRÉATION
HOMMAGE À L’HOMME ET SON OEUVRE
Commissaire : Christiane Simoneau | Sculpture

18 NOVEMBRE 2018 AU 13 JANVIER 2019

ANDRÉE-ANNE DUPUIS-BOURRET

9 DÉCEMBRE 2018 AU 17 FÉVRIER 2019

THOMAS OUELLET FREDERICKS

LA FENÊTRE, CENTRE D’IMMERSION AUX ARTS

Face à faces | Installation vidéo interactive

Marée cosmique : la mémoire de l’eau | Installation

MATHIEU GOTTI

La machine paysage | Installation imprimée

©Mathieu Gotti, 2016.

©Andrée-Anne Dupuis-Bourret, 2016.

Se prémunir contre l’irrationnel | Sculpture

23 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2019

4 MAI AU 9 JUIN 2019

MARIE-EVE PROTEAU

PROJET DE RÉSIDENCE D’ARTISTE 2019

Shelters | Peinture

19 JANVIER AU 10 MARS 2019

6 AU 28 AVRIL 2019

MATHIEU VALADE

PROJET DE RÉSIDENCE D’ARTISTE 2019
©Marie-Eve Proteau, 2015.

©Mathieu Valade, 2018.

Naturellement sophistiqués | Sculpture, vidéo et dessin

DÉTAILS DES EXPOSITIONS :

4 MAI AU 9 JUIN 2019
La Forêt radieuse | Photographie électromagnétique

Centre d’exposition Raymond-Lasnier | Maison de la culture

cultur3r.com/artsvisuels
©Marie-Jeanne Musiol, 2018.

MARIE-JEANNE MUSIOL
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22 SEPTEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2018

©La Fenêtre, Centre
d’immersion aux arts, 2018.

Dans le cadre du Festival International de la Poésie de Trois-Rivières

©Thomas Ouellet Fredericks, 2017

Veau, 1966. Coll. MACM © Pierre Landry, 2018

22 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE 2018

Centre culturel Pauline-Julien
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PATRIMOINE

Photo : Olivier Croteau

PRIMAIRE | EN CLASSE

Activités

SCOLAIRES
Offertes à l’année
70 $* / classe + 0,43 $ / km pour les
écoles à l’extérieur du territoire de la
ville de Trois-Rivières
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

HISTOIRE &
PATRIMOINE
De la Nouvelle-France à l’époque industrielle, les différents lieux du patrimoine que sont le Manoir Boucher de
Niverville, Boréalis et l’arrondissement historique vous feront découvrir l’histoire de Trois-Rivières.

ARCHÉO ACADÉMIE

TROIS-RIVIÈRES SIX PIEDS SOUS TERRE

Découvrez le métier d’archéologue et l’archéologie dans une
activité ludique innovante et adaptée.

Voici une manière très originale de découvrir l’histoire
du Vieux-Trois-Rivières. En manipulant de vrais artefacts
trouvés sur des sites archéologiques, vous en apprendrez
plus sur le métier d’archéologue. Dans la peau d’interprètes
du passé, vous devrez rassembler des informations sur ces
objets à l’aide de notes laissées sur le chantier de fouilles.
Un excellent moyen de découvrir l’archéologie à la mode
trifluvienne!

Activité découverte
Préscolaire et 1er cycle du primaire | 60 minutes

Activité découverte | Univers social
3e cycle du primaire | 60 minutes

*Taxes incluses

Manoir Boucher de Niverville
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PATRIMOINE

PATRIMOINE

PRÉSCOLAIRE

Photo : Étienne Boisvertv

PRIMAIRE

JOS, HÉROS DE LA
FORÊT D’ANTAN

LOISIRS EN
NOUVELLE-FRANCE
UNIVERS SOCIAL

1 , 2 et 3 cycles du primaire | 90 minutes
er

e

e

Partez à la découverte des jeux qui animaient les fêtes et les soirées de nos
ancêtres au temps de la Nouvelle-France. Les élèves en apprendront plus sur
les loisirs des premiers colons et pourront tester des répliques de jeux en bois
fabriqués pour l’occasion.

Préscolaire (3 à 5 ans) | 45 à 75 minutes

Activité

SCOLAIRE
Offerte à l’année
4 $* / élève
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

*Taxes incluses
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Manoir Boucher de Niverville

(possibilité de choisir vous-même les activités dans une liste
lors de la réservation)

Activité

Boréalis vous propose une activité adaptée à la petite enfance
lors de laquelle les enfants suivront et aideront Jos, un jeune
bûcheron, dans une succession d’activités ludiques et uniques.

Offerte à l’année
4,75 $* / enfant

PETITE ENFANCE
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

*Taxes incluses

Boréalis

29

Photo : Étienne Boisvert

PRÉSCOLAIRE

Activités

Activités

Offertes à l’année
60 minutes / activité

Offertes à l’année
60 minutes / activité

1 activité : 4,75 $* / élève
2 activités : 7,75 $* / élève
3 activités : 10,75 $* / élève
4 activités : 12,75 $* / élève

1 activité : 4,75 $* / élève
2 activités : 7,75 $* / élève
3 activités : 10,75 $* / élève
4 activités : 12,75 $* / élève

Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

SCOLAIRES

PATRIMOINE

PRIMAIRE

Photo : Étienne Boisvert

PATRIMOINE

SCOLAIRES

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

L’ÉPOPÉE DE M. ÉTOURDI

L’ÉPOPÉE DE M. ÉTOURDI

Visite adaptée de l’exposition permanente
Venez aider notre ami M. Étourdi dans son épopée qui retrace
les étapes de la fabrication du papier. Découvrez l’exposition
du musée afin de comprendre comment fonctionne l’usine de
filtration, utiliser les outils des bûcherons et braver le torrent
des rivières.

L’HABIT FAIT LE PAPETIER
Activité découverte

La valise du papetier est tombée dans les voûtes et son
contenu s’est répandu un peu partout. Aidez le papetier à
retrouver ses affaires avant qu’il parte travailler.

LE MONDE DE TSI-TSI

Représentation de marionnettes | atelier de
création artistique
Tsi-Tsi la guêpe veut partager son secret. Venez écouter sa
fabuleuse aventure! Après avoir assisté à un petit spectacle de
marionnettes la mettant en scène, les élèves fabriqueront un
magnifique bricolage en lien avec l’histoire de Tsi-Tsi.

SUR LES TRACES DE TOM
Animation théâtrale

Tom Caribou est de retour à Boréalis! Suivez ce sympathique
gaillard dans une épopée qui vous transportera des
chantiers de bûcherons aux quartiers ouvriers en passant
par la drave sur la rivière Saint-Maurice. Une animation
théâtrale inoubliable.

Visite adaptée de l’exposition
permanente
1re année seulement
Venez aider notre ami M. Étourdi
dans son épopée qui retrace les
étapes de la fabrication du papier.
Découvrez l’exposition du musée afin
de comprendre comment fonctionne
l’usine de filtration, utiliser les outils
des bûcherons et braver le torrent
des rivières.

APPRENTIS PAPETIERS

Visite adaptée de l’exposition
permanente
2e année et 2e cycle du primaire
Que savez-vous de l’eau et du bois et
des dangers qu’ils représentaient pour
les bûcherons et les draveurs? Venez
tester vos connaissances en apprenant
comment nos ancêtres travaillaient!

MISSION PAPETIER

Visite adaptée de
l’exposition permanente
Jeu sur tablette
3e cycle du primaire
NOUVEAUTÉ

Vous serez appelés à vous mettre dans
la peau d‘entrepreneurs en pâtes et
papiers afin de faire évoluer votre
machine à papier virtuelle et devenir
l’entreprise la plus productive. Tout en
découvrant l’exposition permanente
du musée sous un nouvel angle, cette
activité innovante permettra aux
élèves d’apprendre tout en s‘amusant.

L’animation théâtrale doit être jumelée à au moins une
autre activité éducative et pour un minimum de 30 élèves.
*Taxes incluses
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Boréalis

*Taxes incluses
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PRIMAIRE

PRIMAIRE

PATRIMOINE
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PATRIMOINE

Activités

SCOLAIRES
Offertes à l’année
60 minutes / activité
1 activité : 4,75 $* / élève
2 activités : 7,75 $* / élève
3 activités : 10,75 $* / élève
4 activités : 12,75 $* / élève
En classe : 70 $* / classe
+ 0,43 $ / km pour les écoles à
l’extérieur du territoire de la ville de
Trois-Rivières.
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
DE LA NATURE
À L’ÉCRITURE



Sciences et
technologies | Atelier
scientifique
1er, 2e et 3e cycles du primaire

Connaissez-vous les étapes de
fabrication du papier? Vous mettrez
la main à la pâte pour confectionner
votre propre feuille de papier colorée.

L’HABIT FAIT LE
PAPETIER

Univers social | Activité
découverte
1er cycle du primaire
La valise du papetier est tombée
dans les voûtes et son contenu s’est
répandu un peu partout. Aidez le
papetier à retrouver ses affaires avant
qu’il parte travailler.

LES VOÛTES DU
PAPETIER DISPARU

SUR LES TRACES DE TOM

Univers social | Activité
découverte
2e et 3e cycles du primaire
Armés d’une lampe ultraviolette, vous
serez invités à découvrir le secret
du papetier disparu dans les voûtes
de Boréalis grâce aux indices qui
apparaitront sous votre lampe!

Univers social | Animation théâtrale
1er et 2e cycles du primaire
Tom Caribou est de retour à Boréalis! Suivez ce sympathique
gaillard dans une épopée qui vous transportera des chantiers
de bûcherons aux quartiers ouvriers en passant par la
drave sur la rivière Saint-Maurice. Une animation théâtrale
inoubliable.

JOACHIM TESSIER. PROFESSION :
DIRECTEUR D’USINE
Univers social | Animation théâtrale
3e cycle du primaire

Nouvellement nommé directeur d’une usine de papier,
Joachim Tessier doit faire sa place dans un monde
d’anglophones! Suivez cet attachant Canadien français
à travers ses histoires qui vous emmèneront à l’intérieur
des usines, dans les quartiers ouvriers et dans les soirées
mondaines bourgeoises des années 1900-1910. Pas facile de
s’y faire une place! Un personnage que vous n’oublierez pas
de sitôt!

Les animations théâtrales doivent être jumelées à au moins une autre activité éducative et pour un minimum de 30 élèves.
*Taxes incluses
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Boréalis

*Taxes incluses
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES | PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Photo : Mathieu Dupuis

ACTIVITÉS SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

SCIENCES ET TECHNOLOGIES | PRIMAIRE ET SECONDAIRE

PATRIMOINE

Photo : François Pilon

PATRIMOINE

Activités

SCOLAIRES
Offertes à l’année
60 minutes / activité
1 activité : 4,75 $* / élève
2 activités : 7,75 $* / élève
3 activités : 10,75 $* / élève
4 activités : 12,75 $* / élève
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
5 BONNES RAISONS
DE RÉSERVER DES
ACTIVITÉS EN SCIENCES
ET TECHNOLOGIES AVEC
VOS ÉLÈVES

LES MAINS À LA PÂTE

Activités liées au PFÉQ qui vous assure un
soutien dans votre enseignement.

Avant le papier, il y a la pâte. Lors de
l’atelier de chimie, vous manipulerez de
la véritable pâte à papier et découvrirez
tous les secrets qu’elle recèle : sa
composition, son odeur, ses propriétés,
etc. Vous pourrez devenir chimiste
et utiliser du véritable matériel de
laboratoire afin de blanchir de la pâte
à papier.

Chaque réservation vous assure un suivi
personnalisé avec notre équipe (formation,
personne-ressource, outils d’évaluation).
Activités basées sur le concept
d’expérimentation, donc très ludiques.
Activités permettant une contextualisation
des apprentissages réalisés en classe.
Le cahier d’accompagnement
fourni permet une préparation et un
réinvestissement en classe.

Chimie | Univers matériel
3e cycle du primaire, 1er et 2e
cycles du secondaire

LE PAPIER À LA
RESCOUSSE

DE L’ARBRE À LA FEUILLE LA MÉCANIQUE PAPETIÈRE EXPÉRIENCE ÉCOLO

Physique | Univers matériel
3e cycle du primaire, 1er et 2e
cycles du secondaire
Nous utilisons chaque jour différents
types de papier, mais connaissons-nous
vraiment leurs propriétés? Du papier
imprimante, en passant par le carton
et par le papier essuie-tout, chacun est
fabriqué pour répondre à des besoins
spécifiques : écrire, ranger, absorber.
Vous effectuerez plusieurs tests sur
le papier et découvrirez les propriétés
physiques de chacun de ces papiers.

*Taxes incluses
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Biologie | Univers vivant
3e cycle du primaire et 1er cycle
du secondaire

Technologie | Univers matériel
3e cycle du primaire et 1er cycle
du secondaire

De quoi est constitué un arbre? De
quelle manière se nourrit-il? Quelles
sont les différences entre les essences
d’arbres? Découvrez l’univers de la
matière première servant à fabriquer
du papier dans cet atelier interactif. À
l’aide de microscopes, d’échantillons et
de loupes, vous apprendrez à connaître
les arbres de la racine à la cime!

Comment de la pâte de bois devient une
feuille de papier? Comment la machine
à papier fonctionne-t-elle? Qu’est-ce
qu’un arbre de transmission? Entre les
innombrables cylindres qui forment,
pressent et sèchent le papier, quel est
le rôle des engrenages? Vous testerez
différents mécanismes en utilisant des
blocs LEGO® éducatifs spécialement
conçus pour vous.

Écologie | Univers matériel
1er cycle du secondaire
Connaissez-vous les procédés essentiels
à la fabrication d’un papier de qualité?
Lors de cette activité, vous serez
amenés à fabriquer une feuille de papier
artisanale à partir de pâte recyclée.
Puis, vous devrez construire un filtre
qui permettra de nettoyer l’eau utilisée
dans le processus. Qui aura la plus
belle feuille de papier et le filtre le plus
efficace?

*Taxes incluses

Boréalis
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PATRIMOINE

SECONDAIRE

Photo : Étienne Boisvert

Activités

PATRIMOINE

AU CŒUR DE LA NOUVELLE-FRANCE, LES RACINES

SCOLAIRES
Offertes à l’année
60 minutes / activité
1 activité : 4,75 $* / élève
2 activités : 7,75 $* / élève
3 activités : 10,75 $* / élève
4 activités : 12,75 $* / élève

Activité

Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

14, 17, 18, 19 juin 2019,
8 h 30 à 15 h

SCOLAIRE
12 $* / élève

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
MISSION PAPETIER

NOUVEAUTÉ

Visite adaptée de l’exposition permanente
Jeu sur tablette | 1er et 2e cycles du secondaire
Vous serez appelés à vous mettre dans la peau d‘entrepreneurs
en pâtes et papiers afin de faire évoluer votre machine à papier
virtuelle et devenir l’entreprise la plus productive. Tout en
découvrant l’exposition permanente du musée sous un nouvel
angle, cette activité innovante vous permettra d’apprendre tout
en vous amusant.

PAPETIERS RECHERCHÉS

Univers social | Visite de l’exposition
permanente | 1er et 2e cycles du secondaire
Une visite remplie d’anecdotes croustillantes que vous n’êtes
pas prêt d’oublier! Venez découvrir la vie dans les camps autant
que celle en usine par des récits de travailleurs!

LES TRAVAILLEURS DE L’OMBRE

AU CŒUR DE LA
NOUVELLE-FRANCE :

CONSEIL DE CRISE

Arts dramatiques | Activité débat
1er et 2e cycles du secondaire
Vous êtes en 1937 et les patrons des grandes usines de
papier de Trois-Rivières ont accepté de rencontrer les
représentants ouvriers. Vous serez amenés à jouer le rôle d’un
personnage de l’époque lors d’un débat qui vous amènera à
discuter de la condition ouvrière et à défendre les intérêts de
votre parti.

PREMIER « SHIFT »
Univers social | Parcours urbain audioguidé
1er et 2e cycles du secondaire
Enrobé d’ambiances sonores et de témoignages, ce parcours
urbain immersif vous mettra dans la peau d’un nouvel employé
de la Canadian International Paper, à l’époque le plus grand
moulin à papier du monde. Lors de leur premier « shift », vous
découvrirez le fonctionnement de l’usine, ses recoins, la vie du
quartier et savourerez des anecdotes racontées par d’anciens
travailleurs papetiers. Une expérience unique!

Mathématiques | Univers social
1er et 2e cycles du secondaire

Cette journée d’activités offre
l’opportunité aux élèves de
3e et 4e année du primaire de
découvrir la vie au temps de la
Nouvelle-France. Le programme
de cette journée se divise en cinq
principales activités à la fois
éducatives et divertissantes.

VISITE DE L’ÉGLISE ST. JAMES

Faites un voyage dans le temps! Revivez l’histoire des Récollets et de leur départ
lors de la Conquête anglaise en découvrant un lieu historique unique.

SPECTACLE INTERACTIF

« Qui sont les rivières qui nous entourent »

DANSES ET ARTISANAT AUTOCHTONES

Venez apprendre les différentes danses autochtones et leurs significations. Vous
pourrez ensuite confectionner votre propre laissez-passer afin de pouvoir voyager
en territoire amérindien.

VIVRE EN NOUVELLE-FRANCE

Que mangeaient les habitants de la Nouvelle-France et quels aliments ont été
découverts dans le Nouveau-Monde! Saurez-vous les différencier lors d’un jeu
d’association en équipe?

C’est l’occasion d’en connaître davantage sur nos racines et de découvrir
des lieux, des personnages et des monuments qui font désormais partie du
patrimoine collectif.
*Taxes incluses

Boréalis

LES RACINES

RALLYE DANS L’ARRONDISSEMENT HISTORIQUE
DE TROIS-RIVIÈRES

Dans le noir, armé d’une lampe ultraviolette et d’outils de
mesure, venez démystifier le réservoir d’eau centenaire laissé
à son état d’origine. Ces vestiges regorgent d’informations que
vous devrez découvrir.
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Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net

*Taxes et frais de service inclus

Arrondissement historique de Trois-Rivières
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FORFAITS SCOLAIRES RÉGULIERS

Activités

En s’associant avec divers partenaires, Boréalis et le Manoir Boucher de Niverville
vous permettent de sélectionner des programmes d’activités basés sur une
journée entière qui aborderont des thématiques diversifiées. Ces forfaits clés en
main vous permettront de visiter deux lieux distincts à prix réduit et avantageux.
Bénéficiez de notre centrale de réservation unique pour faciliter vos démarches.

Offertes à l’année

SCOLAIRES
Réservation :
reservation.scolaire@v3r.net
Le transport entre les lieux d’activités est sous la
responsabilité et aux frais de l’école.

Photo :

FORFAITS SCOLAIRES
Photo :

FORFAITS SCOLAIRES
BORÉO-DIVERSITÉ

Préscolaire, primaire, secondaire | 13 $* / élève
La forêt est en vedette grâce à ce forfait. Venez mettre la main à la pâte à Boréalis pour
fabriquer votre propre feuille de papier en plus de découvrir l’histoire de l’industrie des pâtes
et papiers. Par la suite, faites un saut au Centre de la Biodiversité pour en apprendre plus sur
les animaux qui peuplent la forêt québécoise!

DU PAIN ET DES JEUX

Primaire | 13,50 $* / élève

FORFAITS CULTURE TROIS-RIVIÈRES

DU PAPIER AUX CISEAUX

Préscolaire, primaire, secondaire | 10,50 $* / élève
À Boréalis et au Centre d’exposition Raymond-Lasnier
En classe : 120 $*/ classe pour deux activités d’une heure



(+ 0,43 $ / km pour les écoles à l’extérieur du territoire de la ville de Trois-Rivières)

Le papier sous toutes ses formes! Découvrez le papier et sa fabrication à Boréalis et réalisez
une œuvre d’art à l’aide de divers matériaux inusités au Centre d’exposition Raymond-Lasnier.

PATRIMOINE DE TROIS-RIVIÈRES
Primaire | 10 $* / élève

Partez à la découverte de lieux patrimoniaux chargés d’histoire. Après la visite de Boréalis et
de ses voûtes, le Vieux-Trois-Rivières et le Manoir Boucher de Niverville vous ouvriront leurs
portes et vous révéleront leurs secrets.

À la découverte de deux lieux patrimoniaux de Trois-Rivières. Découvrez les jeux et loisirs
d’antan au Manoir Boucher de Niverville, puis visitez le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac
où les jeunes confectionneront leur propre miche de pain artisanale.

LA TOURNÉE DES MOULINS

Primaire et secondaire | 18 $* / élève
Découvrez Boréalis qui fut l’usine de filtration de la CIP, jadis le plus grand moulin à papier
du monde! Ensuite, rendez-vous au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac pour la visite de la
scierie lors de laquelle les élèves créeront une mosaïque en bois puis se transformeront en
apprentis menuisiers.

SPORT ET CULTURE

Primaire et secondaire | 11,50 $* / élève + 200 $* par demi-journée
Ce forfait vous propose d’allier sport et culture. Vivez l’expérience à Boréalis, puis vous
pourrez ensuite profiter du mur d’escalade chez Adrénergie.

FORFAITS AVEC PARTENAIRES
Du 2 octobre au 14 décembre 2018 | Du 28 janvier au 17 mai 2019

SCIENCE ET HISTOIRE

Primaire et secondaire | 10,50 $* / élève

RACINES ET IDENTITÉS
Primaire | 12 $* / élève

Venez en apprendre plus sur les pâtes et papiers à Boréalis avant de démystifier la science et
la magie au Centre de démonstration en sciences.

À la découverte de nos racines et de notre histoire. Ce forfait vous permettra de visiter le
Musée des Abénakis et de mieux comprendre la culture autochtone avant de visiter Boréalis
et d’en apprendre plus sur l’histoire de l’industrie du bois et des pâtes et papiers.

LIEUX INSOLITES DE TROIS-RIVIÈRES

VOYAGE DANS LE TEMPS

Primaire | 17,50 $* / élève

Cœurs sensibles d’abstenir. Trois-Rivières cache des lieux mystérieux qui vous invitent à vivre
des aventures rocambolesques. Oserez-vous visiter la vieille prison de Trois-Rivières et les
voûtes de Boréalis?

Secondaire | 10 $* / élève

Revivez la grande histoire de Trois-Rivières en visitant le musée et la chapelle des Ursulines
puis par la visite de Boréalis et ses voûtes souterraines.
*Taxes incluses
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FORFAITS

FORFAITS
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CULTURE TROIS-RIVIÈRES

