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La magie des Fêtes s’installe à Pointe-à-Callière 

Une foule d’activités familiales est offerte au Musée jusqu’au 8 janvier 
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Montréal, le 14 décembre 2022 – La magie des Fêtes s’installe à Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et 

d’histoire de Montréal pendant toute la durée des Fêtes avec, à l’affiche, des activités familiales envoûtantes, 

une halte hivernale extérieure chaleureuse et des expositions captivantes.  

Spectacle : Qui est le vrai père Noël ? 

Un grand igloo érigé sur la place Royale accueille les quatre personnages du classique spectacle Qui est le vrai 

père Noël ?  Befana, Melchior, Pascual – un nouveau venu de l’Équateur –  et, bien sûr, le père Noël, offrent 

leur interprétation de la légende de Noël à travers le monde. Une occasion en or pour les enfants de parcourir 

divers pays en compagnie de sympathiques personnages. Un must du temps des Fêtes ! 

Activité gratuite. Du 26 au 30 décembre, de 11 h à 16 h, Place Royale, Vieux-Montréal. 

Des ateliers de création inspirés de quatre continents 

Pointe-à-Callière propose une série d’ateliers de création en lien avec la nouvelle exposition temporaire Le 

Monde en tête, la collection Antoine de Galbert. Ils mettront en valeur diverses formes d’art et de techniques 

de fabrication utilisées notamment dans la conception de coiffes. Une belle façon de découvrir le savoir-faire 

et la créativité de peuples issus de quatre continents, soit l’Asie, l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Océanie. 

Petites mains à l’œuvre en vue ! 
Activité incluse dans le prix d’entrée du Musée. Dès 6 ans. 
Du 26 au 30 décembre et du 3 au 6 janvier de 13 h à 16 h 

Hall de la Maison-des-Marins – Pavillon Banque Nationale 

Les Fêtes sur la place Royale : une zone détente invitante  
Durant la période des Fêtes, et jusqu’au 8 janvier, tous sont invités à faire une halte sur la place Royale, en 

plein cœur du Vieux-Montréal, où trône un splendide décor de Noël ayant comme fil conducteur les sports 



d’hiver. Cette zone détente, avec bancs et sapins lumineux, transporte immédiatement le public dans 

l’ambiance de Noël ! Bienvenue à tous  
Accès gratuit. Jusqu’au 8 janvier, 350, place Royale, Vieux-Montréal. 

 

Des expositions pour découvrir le monde et s’éclater en famille ! 

Le Monde en tête, la collection Antoine de Galbert. La toute nouvelle exposition temporaire de Pointe-à-

Callière invite le public à un fabuleux voyage à la découverte de quelque 300 couvre-chefs et parures de tête 

provenant d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Véritable fenêtre sur la diversité des cultures du 

monde, elle met à l’honneur la coiffe sous toutes ses formes, foisonnantes, colorées et surprenantes ! Un 

carnet d’activités est disponible pour les familles. Dépaysement garanti! Plus d’informations 

À l’abordage! Pirates ou corsaires? La populaire exposition À l’abordage! Pirates ou corsaires? propose une 

expérience interactive fort amusante pour les aventurier.e.s de 5 à 12 ans qui veulent tester leurs capacités 

physiques et intellectuelles, et voir s’ils ont le pied marin et l’étoffe des corsaires ! Revue et améliorée, 

l’exposition familiale fait entrer les jeunes dans l’univers du capitaine de bateau Pierre Le Moyne d’Iberville, le 

plus célèbre corsaire canadien. Grâce à des jeux interactifs et dans une ambiance immersive, elle leur fait 

vivre les périples de la vie à bord, de manière parfois fantaisiste ! Bienvenue à bord ! Plus d’informations 

Coup de cœur !  Nos collections s’exposent. Pour son 30e anniversaire, Pointe-à-Callière célèbre la vie 
montréalaise à travers une exposition qui réunit 400 objets « coups de cœur » sélectionnés parmi les milliers 
qu’il conserve. Présentée dans une scénographie théâtrale, l’exposition retrace l’histoire de Montréal, un 
objet à la fois : meubles, vêtements, bijoux, jouets, outils, livres, cartes, affiches et iconographies ont été 
sortis de la réserve du Musée. Une invitation à retomber sous le charme de cette ville unique… et une 
exposition qui saura divertir toute la famille. Plus d’informations 
 

Abonnements famille : tarif spécial 30e anniversaire  
Il est encore temps de profiter de la promotion sur les abonnements famille offerts au prix de 60 $ et valides 

pour un maximum de cinq personnes (deux adultes et jusqu’à trois enfants de moins de 17 ans). Le tarif de 

l’abonnement individuel est fixé à 30$. Devenir Membre permet un accès illimité au Musée ainsi qu’à de 

nombreux avantages pour une durée d’un an. Plus d’informations  

 

Merci à nos partenaires 

La programmation du temps des Fêtes est offerte grâce à l’appui de la SDC du Vieux-Montréal, ainsi que 

Québecor, grand partenaire des activités familiales de Pointe-à-Callière. 

À propos de Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal 

Pointe-à-Callière, lieu de fondation de Montréal, est le plus grand musée d’archéologie au Canada et le musée 

d'histoire le plus fréquenté de Montréal. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques 

d'envergure nationale, le complexe muséal a pour mission de faire connaître et aimer l'histoire de la 

métropole du Québec et de tisser des liens avec les réseaux régionaux, nationaux et internationaux. 

Pointe-à-Callière fière partenaire de la Ville de Montréal. 

   

Plus d’informations sur pacmusee.qc.ca  

 

 

 

https://pacmusee.qc.ca/fr/expositions/detail/monde-en-tete/
https://pacmusee.qc.ca/fr/medias/communiques-de-presse/media-a-labordage-pirates/
https://pacmusee.qc.ca/fr/medias/communiques-de-presse/coup-de-coeur/
https://pacmusee.qc.ca/fr/soutenez-le-musee/devenez-membre/
https://pacmusee.qc.ca/fr/
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Pour toute demande de visuels, merci de nous contacter. 

Source : 
Nora Charifi 
Chargée de projets aux communications, Pointe-à-Callière 
Tel : 514 872-2687 / Cell : 514 829-0955 
ncharifi@pacmusee.qc.ca 
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