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UNE PROGRAMMATION SPÉCIALE POUR LES 5 ANS DE BORÉALIS 
Programmation automne-hiver 2015-2016 

 

(Trois-Rivières, le 8 septembre 2015) – Boréalis, Centre d’histoire de l’industrie papetière, est fier de vous dévoiler sa 

toute nouvelle programmation pour l’automne 2015 et l’hiver 2016. Au menu, des activités spécialement conçues 

pour le 5
e
 anniversaire du musée, de belles nouveautés pour la famille et le retour d’immanquables! Avec ses trois 

volets, famille, nocturne et gourmand, Boréalis continue à se positionner comme un incontournable dans les 

habitudes culturelles des Trifluviens! 

SPÉCIAL 5e ANNIVERSAIRE  
LA FÊTE À BOBO!  

Pour souligner le 5
e
 anniversaire du musée, Boréalis commence la saison en grand avec une journée festive 

spécialement conçue pour les familles. Le dimanche 27 septembre, concours de dessin, maïs soufflé, bonbons, 

maquillage, personnage historique, barbe à papa, atelier de papier artisanal, visites et bien d’autres surprises vous 

attendent! Cette activité est au coût spécial de 5 $, taxes comprises. 
 

LA CAVE À VIN MILLÉSIME « 2010 »  

Un anniversaire, ça se fête! C’est pourquoi nous vous invitons le vendredi 22 janvier 2016 à 19 h à une Cave à vin 

bien particulière. Lors de celle-ci, vous découvrirez des vins millésimés « 2010 », le tout accompagné d’une 

conférence passionnante et de bouchées spéciales conçues pour l’occasion par le chef traiteur du Rouge vin. Cette 

activité est au coût de 50 $ + taxes. 
 

BORÉOBRASSERIE « Édition brassins spéciaux »  

Le vendredi 11 mars 2016 à 19 h, Boréalis et le Trou du diable vous proposent une conférence au cours de laquelle 

vous découvrirez les secrets des brassins spéciaux tout en les dégustant accompagnés de bouchées conçues par le 

Buck Traiteur. Cette activité est au coût de 35 $ + taxes. 
 

Soulignons que d’autres activités viendront s’ajouter au cours de l’année 2016. 

 

BORÉALIS EN FAMILLE! 
LE LABORATOIRE DU PROFESSEUR SULFITE | NOUVELLE INTRIGUE 

Les samedis et dimanches d’octobre à 11 h, 13 h, 14 h et 15 h, le professeur Sulfite vous invite à nouveau dans son 

laboratoire souterrain avec une nouvelle intrigue pour Halloween! L’étrange créature du professeur Sulfite est 

malade! Le savant fou a besoin de votre aide pour préparer un remède dont les ingrédients lui échappent. Venez 

l’aider à guérir sa créature dans un lieu mystérieux où d’étranges expérimentations seront au rendez-vous! Cette 

activité est au coût de 7 $, taxes comprises (atelier de papier artisanal et accès au musée compris). 
 

APPRENTIS LUTINS | NOUVEAUTÉ 

Les 28, 29 novembre et 5, 6, 12, 13, 19, 20 décembre de 11 h à 15 h, les lutins sont à l’honneur au musée! Le père 

Noël recrute des lutins pour son atelier et il a besoin de toi. Deviens un apprenti lutin le temps d’une journée. Elfi 

t’accueillera dans l’univers magique de Noël pour te guider à travers les ateliers de décoration. Si tu as les qualités 

requises, tu recevras ton diplôme de véritable lutin du père Noël. Cette activité est au coût de 7 $, taxes comprises 

(atelier de papier et accès au musée compris).   

 

 

Présentateur officiel 



L’HISTOIRE FANTASTIQUE DE PAPI TRANQUILLE | NOUVEAUTÉ 

Papi Tranquille a décidé de raconter l’une de ses histoires fantastiques à sa petite-fille Suzie. Les samedi 12 et 

dimanche 13 décembre à 10 h ou à 13 h, venez les rencontrer sous la forme de marionnettes au Centre d’exposition 

Raymond-Lasnier et découvrez un monde magique rempli de surprises. Cette activité est offerte gratuitement pour 

toute la famille. Réservation obligatoire au 819-372-4611. 
 

BORÉALIS NE FAIT PAS RELÂCHE  

Les mardi 1
er

, mercredi 2 et samedi 5 mars 2016, Boréalis vous invite à confectionner votre propre feuille de papier 

artisanale et à visiter nos voûtes souterraines. Par la suite, vous pourrez observer, sentir et toucher les animaux du 

Centre de la Biodiversité du Québec. Serpent, arachnides, grenouilles et bien d’autres seront au rendez-vous. Il est 

possible de créer des forfaits avec les différentes offres de la Corporation de développement culturel de 

Trois-Rivières. Cette activité est offerte au coût de 6 $ par personne. Réservation au  819-380-9797 ou au  

www.enspectacle.ca. 

 

UN MUSÉE NOCTURNE 
LES P’TITES VUES : SPÉCIAL HALLOWEEN 

Les vendredi 30 et samedi 31 octobre dès 19 h 30, vous êtes conviés à une soirée d’horreur hors du commun dans 

un lieu sombre, insolite et peuplé de créatures mystérieuses. Venez découvrir une programmation de courts 

métrages d’horreur qui vous laisseront des frissons dans le dos. C’est activité est offerte gratuitement et est 

présentée par le Centre culturel Pauline-Julien et Travelling dans le cadre de la série « Les p’tites vues ». 
 

BORÉA-LIM 

Encore cette année, le mardi 24 novembre à 20 h, la Ligue d’improvisation mauricienne se déplace pour un spectacle 

à Boréalis. Le musée servira de décor à de nouvelles histoires improvisées par les joueurs de la LIM. Un spectacle 

sans précédent et rempli de surprises vous attend. Cette activité est au coût de 5 $, taxes comprises. 

 

POUR TOUS LES GOURMANDS  
LA CAVE À VIN DES FÊTES  

Le 20 novembre à 19 h, le conférencier Alain Soulard vous fera découvrir des vins et des alcools traditionnels et 

originaux qui égayeront vos repas du temps des Fêtes. Relevez la soirée en savourant de délicieuses bouchées. Cette 

activité est au coût de 30 $ + taxes. 
 

PETITES LIQUEURS ET CHOCOLATS   

À l’occasion de la Saint-Valentin, Boréalis vous invite à découvrir les vins liquoreux et leurs secrets lors d’une 

conférence-dégustation accompagnée de bouchées desserts chocolatées. Cette conférence, présentée le vendredi 

12 février à 19 h, est certainement un cadeau idéal pour votre âme sœur! Cette activité est au coût de 30 $ + taxes. 
 

AGRICULTURE URBAINE 

L’agriculture urbaine est une tendance qui se développe de plus en plus dans les grandes villes comme Montréal. Le 

samedi 23 avril 2016, venez découvrir cet atelier-conférence qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux et 

les défis que représente cette forme de culture. Pour terminer l’atelier, vous pourrez vous-même confectionner un 

bac à double fond qui vous permettra de commencer vos semis intérieurs! Cette activité est au coût de 7 $, taxes 

comprises. 
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