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Le 26 octobre prochain, un bateau ensorcelé accoste à L’Islet !
L’Islet, 27 septembre 2019 – Pour une 5e année consécutive, le célèbre brise-glace Ernest Lapointe du
Musée maritime du Québec sera la scène d’un spectacle terrifiant et immersif sur le thème des
contes et légendes du Québec. Avec plus de 70 comédiens à bord, le Bateau fantôme de L’Islet
accueillera les familles de 12 h 30 à 17 h 30 puis les adultes et les adolescents fans d’émotions fortes,
de 18 h 30 à 22 h.
Il était une fois… un bateau hanté
Saviez-vous que lors de rénovations sur l’étage du dortoir de l’ancien couvent où loge le Musée depuis plus de
50 ans, un livre étrange a été découvert, caché dans un mur ? L’équipe du Musée, emballée par la découverte
de ce qui semblait être un manuscrit ancien de contes et légendes, se mit à lire le contenu à haute voix. Soudain,
dans un immense tourbillon de fumée, sorti des êtres étranges…
Avec l’aide du curé du village, l’équipe tenta de raisonner les personnages fous, mais aucun ne voulait reprendre
sa place entre les pages. Le diable apparut, et amusé par la situation, ordonna à tous de répandre horreur et
épouvante en devenant maléfiques !
Depuis ces jours, le brise-glace est pris d’assaut. Venez aider les gens de L’Islet à exorciser le navire par votre
courageuse présence. Mais attention, ne vous retournez jamais, car la Corriveau vous guette…
Il était une fois… une journée mémorable
Le bateau et le parc en bordure du Saint-Laurent, seront accessibles à volonté contre un léger coût d’entrée : 5 $
pour les 13 ans et plus, 2 $ pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins. Les visiteurs auront accès à un
ensemble d’activités festives : le parcours immersif à bord d’un vrai brise-glace de la Garde-côtière canadienne
en cale sèche, durant l’après-midi des présentations en continu par la conteuse Marie-Claude Ouellet de Fabula
contes et espaces créatifs, un vrai diable cracheur de feu en soirée (Productions Artamuse) et un enjôlant bal du
diable avec des musiciens traditionnels déchaînés. De plus une gâterie terrifiante sera aussi offerte par la
sorcière de Blanche Neige aux 250 premiers enfants.
Citation
« Pour une 5e année, le Musée se fait prendre par la folie de l’Halloween. Cette année, nous attendons 2700
visiteurs. Comme l’évènement se déploie sur une seule journée, il faut vite marquer d’une croix rouge le samedi
26 octobre, car c’est à L’Islet que les familles de toute la région se donnent rendez-vous ! » a déclaré la directrice
du Musée, Marie-Claude Gamache.

Des partenaires précieux
Cette année, l’évènement du Bateau fantôme de L’Islet est rendu possible grâce à une aide financière de
Secrétariat à la jeunesse – Projets jeunesse locaux ainsi que grâce au soutien de Rousseau Métal, fidèle
partenaire du Musée pour toutes ses activités et de plusieurs commanditaires du milieu.
À propos du Bateau fantôme à L’Islet
Ce projet a vu le jour grâce au désir commun de la municipalité de L’Islet et du Musée maritime du Québec de
créer un évènement automnal unique et exceptionnel notamment par l’implication citoyenne, la grande
créativité de l’équipe de conception et par la splendeur des lieux.
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Surveillez notre vidéo promotionnelle de l’événement!
Partagez-nous votre expérience en images avec les hashtags
#bateaufantomelislet #museemaritimeduquebec #halloween2019
Suivez-nous sur Instagram @museemaritimeduquebec
Crédit photo : Sophie Royer, MMQ
Légende la photo : Des acteurs au moment du tournage de la vidéo promotionnelle, le 25 septembre dernier.
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