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PROGRAMMES PUBLICS 

De la télé au musée : rencontres exclusives avec les artisanes et artisans de 
l’exposition 
Le vendredi 23 septembre 2022 
De 19 h à 22 h 
Foyer principal  
Places limitées, billets disponibles en ligne : 15 $ 
 

Le Musée vous invite à une soirée de rencontres exclusives avec les personnes qui ont 

rendu possible l’exposition De Pépinot à La Pat' PatrouilleMD – Notre enfance 

télévisuelle.  

 

Découvrez les coulisses de l’exposition et rencontrez certaines des personnalités qui y 

figurent! Vous aurez la chance de visiter l’exposition et de parler avec des spécialistes 

du Musée qui ont participé à sa réalisation. Ensuite, les personnalités invitées, soit 

Suzanne Pinel, Nerene Virgin, Dave Richer et Manitok Thompson, témoigneront de 

certaines de leurs expériences dans la réalisation d’émissions télévisées canadiennes 

pour enfants très appréciées dans le cadre de courtes entrevues. Une séance de 

rencontre et d’échange suivra.  

 

De la télé au musée : plongez dans l’univers des émissions jeunesse à l’occasion 

de la semaine de relâche 

Du 4 au 18 mars 2023 
De 9 h à 17 h 
Grande Galerie, foyer principal et CINÉ+ 
Programmation complète à venir à museedelhistoire.ca 
 
Plongez dans l’univers de vos émissions jeunesse préférées! 
 
Les émissions jeunesse du pays s’invitent au Musée pour la semaine de relâche. 
Participez à une fouille archéologique en réalité augmentée avec Dino Dana, montrez 
vos talents lors d’un karaoké sur le thème de Passe-Partout ou visionnez un épisode de 
Teepee au CINÉ+. Les choix ne manqueront pas durant cette semaine remplie 
d’activités qui sauront plaire à tout le monde! 
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De la télé au musée : soirée nostalgie  
Aout 2023 
Foyer principal 
Places limitées, billets et autres détails à venir à museedelhistoire.ca  
 
Passe-Partout, Fanfreluche, Marie-Soleil… Ces personnages vous rendent 
nostalgique? Nous aussi! Revisitez vos émissions jeunesse préférées lors de ce dernier 
évènement organisé dans le cadre de l’exposition De Pépinot à La Pat' PatrouilleMD 
– Notre enfance télévisuelle. 
 
Au programme : visite de l’exposition, musique, rencontres avec des personnages et 
plus encore! Cette soirée festive de nostalgie s’adresse aux adultes qui souhaitent 
replonger dans leurs plus beaux souvenirs télévisuels et, pourquoi pas, se déguiser en 
leur personnage jeunesse préféré. 
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