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Du poil de la bête
Un atelier pour toute la famille à la Citadelle de Québec
Samedi 1er octobre 2011
Québec, le 22 septembre 2011 – À l’occasion des Journées de la culture, la
population est invitée à participer à l’atelier Du poil de la bête. Cet atelier conçu
exclusivement pour les Journées de la culture se tiendra à la Citadelle de Québec, le
samedi 1er octobre de 13h30 à 14h30.
Venez découvrir l’histoire du bonnet de poil d’ours, cet
accessoire de parade connu dans le monde entier notamment
pour être utilisé par la garde en rouge à Buckingham Palace
mais dont l’origine est loin d’être anglaise. Alors d’où vient
cette tradition ? Pourquoi les gardes en rouge portent des
bonnets de poil d’ours lors de la relève de la garde de
Buckingham à Ottawa en passant par Québec ? Comment
ces bonnets sont-ils fabriqués ? Comment ont-ils évolué
depuis le siècle dernier ?
L’atelier est suivi d’une visite guidée de la Citadelle.
Gratuit
Activité maintenue en cas de pluie
Le nombre de places est limité, il est nécessaire de réserver auprès de Rachelle
Mongrain, au 418 694-2815 ou par courriel à rmongrain@lacitadelle.qc.ca.
Le Musée Royal 22e Régiment est une institution à but non lucratif. Fondé en 1950, le Musée organise et assure les visites et les
activités au sein de La Citadelle de Québec toute l’année. Il conserve et met en valeur 300 ans d’histoire militaire dans ses réserves,
archives et collections, notamment celle du Royal 22e Régiment, unique régiment francophone de la Force régulière des Forces
canadiennes constitué en 1914.
Les Journées de la culture ont été instituées en 1997 afin de valoriser et de renforcer les efforts de démocratisation de la culture au
Québec.
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