Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
"QUAND LE PÈRE NOËL S'EN MÈLE" AVEC HULK HOGAN :
VOYEZ LE MEILLEUR DU PIRE EN AUDIOVISUEL,
LE LUNDI 9 DÉCEMBRE PROCHAIN À 20 H AU MUSO

(Salaberry-de-Valleyfield - 3 décembre 2013) – Le chapitre campivallensien de
douteux.org soulignera l'approche de la période des Fêtes, le lundi 9 décembre prochain
à 20 h, en conviant le grand public au visionnement de la version originale du film
Quand le Père Noël s'en mêle (Santa with muscles), mettant en vedette l'ex-lutteur
professionnel Hulk Hogan.

Pour l’occasion l'entrée est gratuite et des grignotines et des rafraîchissements seront
offerts sur place. Les contributions volontaires seront acceptées. L’activité est destinée
aux personnes de 16 ans et plus.

À propos du nouveau chapitre campivallensien de DOUTEUX.ORG
Salaberry-de-Valleyfield devient maintenant le 8e chapitre de douteux.org à s'établir au
Québec. Cet organisme sans but lucratif propose des visionnements "grand public" à la
fois humoristiques et pédagogiques qui cherchent à :
- développer le réflexe du questionnement par rapport à la culture de masse et éliminer
l'acceptation automatique des idées reçues.
- illustrer l'immense variété et l'incroyable omniprésence d'éléments douteux dans les
médias, même les plus récents, même ceux à très haut budget.
- développer chez l'auditoire le réflexe de questionnement par rapport à ce qui est
présenté; susciter les conversations et les débats entre les auditeurs.
- offrir des expériences de visionnement enrichissantes en présentant ce que les médias
de masse ont de pire à offrir.

À propos du MUSO
Situé en plein cœur du vieux quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (angle des
rues Dufferin et Grande-Île), le MUSO est ouvert au grand public du mercredi au
dimanche de 12 h 30 à 17 h.
Pour plus d’informations, contactez-nous au 450-370-4855,
info@lemuso.com ou visitez-nous sur le web à www.lemuso.com .
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