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Programmes publics 
 
 
 

Épées écossaises 
Du 7 juin 2019 au 12 janvier 2020 
Tous les jours, de 10 h à 16 h; jusqu’à 19 h les jeudis  
Galerie Lieutenant-colonel-John-McCrae 
 
Du petit couteau appelé sgian dubh à la terrible épée à deux mains claidheamohmor, 
les Highlanders ont manié une variété d’armes blanches pour se défendre et faire la 
guerre. Manipulez une épée à double tranchant et une claymore semblables aux épées 
présentées dans l’exposition Guerriers des Highlands, et profitez de cette activité 
destinée aux gens de tout âge pour vous renseigner sur l’histoire des armes 
écossaises. 
 
 
 

Costume des Highlands 
Du 7 juin 2019 au 12 janvier 2020 
Tous les jours, de 10 h à 16 h; jusqu’à 19 h les jeudis  
Galerie Lieutenant-colonel-John-McCrae 
 
Enfilez un kilt, portez un sporran, prenez une cornemuse et imaginez-vous dans un 
paysage spectaculaire de l’Écosse! Les gens de tout âge peuvent se faire 
photographier, portant un costume traditionnel et des accessoires écossais, dans un 
décor inspiré par l’exposition Guerriers des Highlands. 
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Défi Trivia 
Du 7 juin 2019 au 12 janvier 2020 
Tous les jours, de 10 h à 16 h; jusqu’à 19 h les jeudis 
Galerie Lieutenant-colonel-John-McCrae 
 
Mettez à l’épreuve votre famille, vos camarades et d’autres membres du public avec ce 
jeu-questionnaire sur la culture et les mythes écossais, sur l’exposition Guerriers des 
Highlands et sur bien d’autres sujets! Activité amusante idéale pour les familles 
accompagnées de jeunes de 9 à 14 ans. 
 
 
 

L’heure du film écossais 
Les jeudis 8 et 15 aout 
À 20 h 30 
Esplanade nord 
Gratuit 
Des matelas gonflables seront offerts en location pour 5 $. 
 
Après avoir visité l’exposition Guerriers des Highlands (entrée libre de 17 h à 20 h), 
profitez gratuitement d’une nuit de cinéma écossais en plein air.  
  
Le 8 aout – Hook (Capitaine Crochet) (1991, 2 h 22 min, PG), en anglais, avec 
sous-titres en français  
Lorsque son vieil ennemi juré, le capitaine Hook (Dustin Hoffman), enlève ses jeunes 
enfants, l’avocat d’âge mûr Peter Banning (Robin Williams) retourne au pays imaginaire 
et à ses origines en tant que Peter Pan. En abandonnant son pays pour la vie de 
famille, Peter avait laissé la Fée Clochette (Julia Roberts) et les Garçons perdus se 
débrouiller. Déçus que Peter ait grandi, ses vieux camarades ne seront peut-être pas 
heureux de le revoir. Adaptation contemporaine de Peter Pan, de J. M. Barrie, cette 
histoire s’inspire largement de l’enfance difficile qu’a vécue l’écrivain en Écosse. 
 
 
Le 15 aout – Highlander (1986, 1 h 56 min, R), en anglais, avec sous-titres en 
français 
Ce film d’action et de fantaisie culte raconte l’histoire de Connor MacLeod 
(Christopher Lambert), un combattant à l’épée immortel du XVIe siècle originaire des 
Highlands, en Écosse. Lorsque le mystique Russell Nash – en réalité MacLeod – tue un 
homme au cours d’un combat à l’épée dans un stationnement à New York, il laisse 
derrière lui l’éclat d’argent d’une arme ancienne. La médecin légiste Brenda Wyatt 
(Roxanne Hart) trouve les traces d’une arme mystérieuse et, avec son partenaire, le 
lieutenant Frank Moran (Alan North), elle aboutit au milieu d’une vieille et dangereuse 
vendetta entre de puissants immortels. L’acteur écossais Sean Connery joue le rôle de 
Ramìrez, le mentor de MacLeod. 
 
Soirées organisées en partenariat avec le Capital Pop-Up Cinema. En cas de pluie, les 
projections auront lieu à l’intérieur du Musée. 
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Super Highlanders  
Le dimanche 28 juillet 
De 10 h à 16 h 
Galerie LeBreton 
 
Célébrez la culture des Highlands! Soyez témoins des traditions ainsi que de spectacles 
de cornemuses et de tambours, et admirez des danseurs, des danseuses et des 
athlètes des Highlands. Fabriquez votre propre sporran. Nous vous encourageons à 
porter un kilt ou du lainage écossais (plaid). Cette activité se tient en marge de 
l’exposition spéciale Guerriers des Highlands. 
 
 
 

Super épées 
Le dimanche 17 novembre 
De 10 h à 16 h 
 
Des mythes au champ de bataille – et même ailleurs –, les épées sont fantastiques! 
Découvrez comment différentes cultures manient les épées, suivez un cours sur les 
épées et rencontrez un forgeron traditionnel. Créez une épée en bonbon, à la fois 
sécuritaire et délicieuse. Cette activité se tient en marge de l’exposition spéciale 
Guerriers des Highlands. 
 
Ces deux activités font partie de la série Super dimanches. De super activités pour 
toute la famille! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


