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Kings Landing inaugurera sa 45e saison le samedi 8 juin. Cette année, le musée d’histoire vivante 
présente à la fois les expositions muséales et l’expérience du village costumée avec des change-
ments attendus.

Les visiteurs au musée peuvent interagir avec plus de personnages en costumes, car les maisons 
Jones, Joslin et Hagerman feront de nouveau partie du village. La ferme Joslin accueillera égale-
ment des animaux d’élevage, ce qui est souvent le point culminant pour les visiteurs.

« C’est comme si nous avions trouvé un équilibre entre offrir aux visiteurs l’expérience du village 
costumée que les gens connaissent et adorent et une expérience d’exposition qui donne un con-
texte au village », déclare Brenda Orr, directrice générale par intérim de Kings Landing. « Les expo-
sitions muséales nous permet également de montrer des artefacts rarement vus de notre grande 
collection et de travailler avec des partenaires, qui sont tous deux importants en tant que musée. »

Au village, les visiteurs au musée peuvent donner un coup de main aux agriculteurs, aider à prépar-
er un pain d’épices, regarder les marchandises au magasin Grant et observer le forgeron en pleine 
action. Le week-end du divertissement est un nouvel événement au cours duquel un groupe de 
comédiens ambulant chantera et jouera pour les invités. Il y aura également trois week-ends culi-
naires saisonniers qui comprendront une fête dans le jardin au restaurant de l’auberge King’s Head, 
ainsi que des événements favoris comme le pique-nique de la Confédération, le mariage loyaliste, la 
célébration du couronnement de la reine Victoria et la foire agricole.

Les expositions muséales comprennent la salle agricole, la scène estivale, la galerie Ross, la galerie 
Gordon, la maison semi-souterraine, la zone enfants et la nouvelle galerie du patrimoine. Cette 
nouvelle galerie célébrera l’histoire de Kings Landing en présentant les histoires de certaines des 
familles associées aux bâtiments historiques du village. La galerie du patrimoine offrira également 
un espace de déguisement populaire où les visiteurs pourront enfiler des costumes du XIXe siècle.

Les visiteurs peuvent également profiter de l’exposition Wolastokuk dans la salle agricole, de la su-
perbe exposition de verre pressé de la salle MacBeath et de l’exposition sur la vie dans les camps de 
bûcherons de la galerie Ross. La galerie Gordon rendra hommage à Hewlett Marr, ancien forgeron 
de Kings Landing et dernier descendant des Loyalistes noirs à s’être installé à Lower Queensbury, au 
Nouveau-Brunswick.

Kings Landing et le New Brunswick College of Craft & Design s’associera de nouveau pour offrir le 
programme de résidence Hoyt House. Ce programme permet aux étudiants d’utiliser la maison 
Hoyt comme studio au cours de l’été et d’animer des ateliers publics sur la scène estivale.

Peindre le Passe : Festival plein air est de retour à la demande générale. Ce festival aura lieu du 28 au 
30 juin, au cours duquel des artistes peindront en plein air à Kings Landing pour créer de superbes 
peintures. Les œuvres achevées seront exposées et en vente à la salle MacBeath après l’événement 
jusqu’au début septembre.

Les programmes du camp d’été Cousins germains et Parenté se remplissent et promettent d’être 



encore plus amusants cette année. Vêtus en costume d’époque, les enfants âgés de 9 à 15 ans se mêlent 
à autant d’activités que possible, notamment nourrir les cochons, préparer les repas, apprendre le brico-
lage et faire un apprentissage chez l’imprimeur.

Kings Landing a le plaisir d’offrir deux options de restauration cette saison: le restaurant de l’auberge 
King’s Head situé au cœur du village et le café Axe & Plough situé dans le centre d’accueil. Les visiteurs 
peuvent également consulter la collection Kings Landing au Peddler’s Market pour découvrir des objets 
uniques faits à la main par des artisans sur place et une variété d’autres souvenirs du Nouveau-Brunswick 
et de Kings Landing.

Parmi les autres choses nouvelles à rechercher cette saison, notons les événements du festin champêtre 
et la participation de Kings Landing au Marché en soirée de la garnison tous les jeudis soir en juin et juil-
let.

Il y a tellement de choses à voir et à faire cette saison à Kings Landing, vous voudrez donc vous y rendre 
souvent pour en profiter au maximum. Pour plus d’informations, visitez kingslanding.nb.ca ou suivez-les 
sur Facebook et Instagram @KingsLandingNB. Il y a vraiment quelque chose pour tout le monde.

Kings Landing est ouvert tous les jours de 10 h à 17 h jusqu’au lundi de l’Action de grâce. Le musée est 
situé à 20 minutes à l’ouest de Fredericton, à la sortie 253 de la Transcanadienne.
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Des chevaux paissent dans un champ derrière le magasin Grant, du côté est du village. (Société de Kings Landing)


