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Pirates, corsaires et flibustiers
remiseront leur bateau jusqu’à l’été prochain
Québec, le 20 septembre 2010 – Les Pirates, corsaires et flibustiers qui avaient jeté l’ancre au
bassin Brown pour l’été, remiseront leur Bassin-à-corsaire dès le 12 octobre prochain et ce, jusqu’à
l’été 2011. Profiteront-ils de ces mois de repos ou saisiront-ils l’occasion de voler une embarcation
et partir explorer des mers plus chaudes? Nul ne connaît les intentions de tels aventuriers.
En attendant de hisser les voiles, le capitaine Jack Rackham et ses écumeurs qui ont semé la
terreur du 16e au 19e siècle sur les mers d’Amérique, feront monter à bord de leur remarquable
vaisseau petits et grands qui iront à leur rencontre au bassin Brown, vêtus de leurs plus beaux
atours de pirate. Les visiteurs mettront leurs sens à l’épreuve dans cette fascinante exposition
animée qui vaut son pesant d’or. Ils lèveront le voile sur l’alimentation de ces bandits, humeront des
odeurs familières à bord, croiseront un pauvre prisonnier, distingueront les instruments de chirurgie,
en apprendront sur les femmes pirates, mesureront la vitesse d’un navire, sonneront la cloche avec
le bosco, chargeront un canon sur le pont, repéreront l’ennemi à la longue-vue, testeront leurs
connaissances sur les butins et bien plus!
Aussi jusqu’au 11 octobre, le grand public pourra s’imprégner de la Nouvelle-France grâce aux 150
reproductions d’objets historiques créées par des élèves du secondaire. Gagnante du prix 2009 du
partenariat musées-écoles de l’Association des musées canadiens, l’exposition Chefs-d’œuvre
d’apprentis ravira par l’authenticité de ses meubles, vêtements, poteries, jeux et autres objets
usuels d’époque. En collaboration avec la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
D’autres activités complètent la visite. L’exposition multimédia Québec 1759-1760, champ de
bataille de deux empires présente film et maquette pour souligner les 250 ans de la bataille de
Sainte-Foy. Entre fleuve et falaise traite de l’évolution du bassin Brown à travers le temps.
Bassin Brown
615, boul. Champlain Est, Québec (au pied des plaines d’Abraham).
Jusqu’au 11 octobre 2010, tous les jours de 10 h à 17 h.
Tarification : 10 $ / 18-64 ans; 8 $ / 13-17 ans ou 65 ans et plus; 4 $ / 6-12 ans ; 25 $ / famille (au
maximum 2 adultes et 2 enfants de 6 à 17 ans); gratuit pour les 5 ans et moins.
www.lesplainesdabraham.ca
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