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AGENDA
CULTUREL
MAI 2018

Vendredi 4 mai

INSTALLATION

Magie avec Éric Leclerc

« Di tabanka pa skola » de la maison à l’école… solidaire - prise 2!
Du mardi 1er au dimanche 6 mai
Le public pourra admirer les travaux issus du cours d’architecture vernaculaire de
l’École d’architecture de l’Université Laval (hiver 2018), soit 18 maquettes d’écoles
et de petits centres communautaires construits avec des matériaux locaux et
inspirés des savoir-faire vernaculaires provenant de partout sur la planète.
De plus, seront exposés 9 projets d’écoles primaires pour la Guinée-Bissau,
conçus par les étudiants de l’atelier Habitats et cultures (automne 2017).

Géographie, grammaire, résolution de problèmes et culture identitaire des
francophones seront abordés avec le twist magique de l’incomparable Mystéric.
Hilarant et prodigieux, ce spectacle vous laissera bouche bée tout en faisant
travailler votre cervelle.
Auditorium Roland-Arpin 10 h30 et 14 h 30
13 ans et plus : 10 $| 12 ans et moins : 5 $ Réservations : festivaldemagie.ca

Magie avec Patrice Meunier
Patrice met à profit son expérience et son expertise pour offrir des spectacles
impressionnants et motivants.

Une présentation de l’École d’architecture de l’Université Laval.

Hall

Passerelle 10 h à 17 h
Gratuit avec droit d’entrée
activites.mcq.org

11 h et 15 h

Gratuit

Samedi 5 mai

Jean Boucher, alias Biz et Whippet
Un spectacle dynamique et haut en couleur où des enfants parmi la foule seront
appelés à monter sur la scène!
Auditorium Roland-Arpin 13 h et 15 h
13 ans et plus : 10 $| 12 ans et moins : 5 $

SPECTACLES

Réservations : festivaldemagie.ca

8e édition du Festival de magie de Québec

Magie avec Jacques Pétard

Du jeudi 3 au dimanche 6 mai

Toute la famille sera enchantée par ce spectacle mettant en scène Jacques
Pétard et ses marionnettes grandeur nature.

Une programmation haute en couleur qui ravira petits et grands!

Hall

11 h et 14 h

Jeudi 3 mai

Dimanche 6 mai

Magie avec Daniel Coutu

Magie avec Fredo

Avec humour et intelligence, Daniel explorera l’univers de la curiosité. Mais d’où
vient donc cette envie qu’ont les être humains de toujours vouloir savoir et
comprendre? Daniel entend bien le découvrir en mettant son public à l’épreuve!

Un tourbillon de rires et de surprises vous attendent à l’occasion de ce spectacle
en compagnie de Fredo.
Auditorium Roland-Arpin 13 h et 15 h
13 ans et plus : 10 $| 12 ans et moins : 5 $

Auditorium Roland-Arpin 10 h30 et 14 h 30
13 ans et plus : 10 $| 12 ans et moins : 5 $
Réservations : festivaldemagie.ca

Réservations : festivaldemagie.ca

Magie avec Loran
Actif au Québec autant qu’à l’international, l’illusionniste Loran vous étonnera!

Magie avec Marc Trudel
Champion canadien de magie, Marc Trudel est établi non seulement comme un
magicien professionnel expérimenté, mais également comme un créateur, consultant et professeur respecté par ses pairs.

Hall

11 h et 14 h

Gratuit

festivaldemagie.ca

Concours pour les Abonnés

Tirage le 2 mai de quatre billets pour le spectacle de Fredo du 6 mai à 15 h.
Participez en écrivant à : mediation@mcq.org

Hall 11 h et 15 h
Gratuit

LÉGENDE

Gratuit
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INSTALLATION

ÉVÉNEMENT

Jusqu’au dimanche 6 mai

Soirée culturelle asiatique

Dans le cadre de sa première Vitrine
numérique, le MLab Creaform propose une sélection de trois œuvres
produites par l’ONF, une incursion
touchante, créative et poétique dans
l’univers bouillonnant de la réalité
virtuelle.

Samedi 12 mai
Assistez à une soirée soulignant l’apport des Canadiens d’origine asiatique
au développement du pays.
Au programme, performances artistiques du sculpteur et peintre chinois
Truong Chanh Trung et de l’artiste
de cirque multidisciplinaire japonais
Ryunosuke Yamazumi. En complément
à la soirée, un trio musical interprétera des œuvres de Debussy, Puccini,
Tchaikovsky et Yoshimatsu.

MLab Creaform 1 0 h à 17 h
G
 ratuit mcq.org/activites

ATELIER

Service de bar ($)

Dans le cadre du 24 heures de
science 2018
Production d’un jeu vidéo
en collaboration

Organisé par l’Association russophone
de Québec, en collaboration avec
AIPEO Canada et le Centre R.I.R.E.
2000.

Samedi 12 mai
Dans le cadre de cette expérience, les
jeunes et leurs parents travailleront
en collaboration afin de créer un jeu
vidéo visant à régler un problème
de société ou environnemental. Ils
découvriront l’industrie du jeu vidéo
en travaillant dans des équipes différentes au rôle précis. En groupe, ils
reproduiront le processus de développement d’un jeu, de la préproduction à
la postproduction.
En collaboration avec Canada en
programmation.

Hall
19h
 ratuit, réservations requises
G
Réservations : 418 524-5609, p. 221
par courriel : russquebec@gmail.com
Programme détaillé : activites.mcq.org

CONCERT

« Stylus phantasticus »
Dimanche 13 mai

 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
14 h Gratuit

ÉVÉNEMENT

Premier d’un triptyque sur l’urbanité,
ce spectacle fera voyager le spectateur à travers des univers éclatés,
peuplés de personnages sillonnant
ce lieu de passage qu’est la gare. Des
numéros de danse et de théâtre se
succéderont, mettant en scène plus
de quarante artistes vivant avec des
limitations fonctionnelles.

Les explorateurs.
Contes des Estuaires Québec/Nantes

 uditorium Roland-Arpin
A
12 mai : 20 h | 13 mai : 14 h
18 $ | Abonnés du Musée et membres
Entr’actes : 15 $
Réservations : 418 523-2679, p. 4094
entractes.com | info@entractes.com
entractes.com
$18 $

ATELIERS
En marge de l’installation, différents
ateliers de création numérique seront
présentés afin de découvrir ces explorateurs, mais aussi pour réfléchir, en
famille, sur le thème de la Cité idéale.
 Lab Creaform 10 h à 17 h
M
Gratuit
Détails à venir : mlab.mcq.org

CONCERTS

La musique de concert offre un
horizon infini de sonorités qui plairont
à tous les amateurs de musique sans
exception. Le Printemps de la musique
à Québec vous offre l’opportunité de
découvrir votre musique!
Une réalisation de la table de musique
du Conseil de la culture.
printempsdelamusique.ca

Vendredi 18 mai

SPECTACLE

Soirée de danse traditionnelle avec
le groupe Grand char allégorique

Une production de Ès Trad

C
 hapelle du Musée de l’Amérique
francophone
20 h Gratuit

Du mardi 15 au dimanche 27 mai

Présenté par Entr’actes

10 h à 17 h

Venez « swinger »! votre compagnie
avec le groupe Grand char allégorique
et le calleur Jean-François Berthiaume
dans cette soirée animée par le musicien Nicolas Jobin.

Gare

Samedi 12 et dimanche 13 mai

M
 Lab Creaform
Gratuit

Vendredi 18 et samedi 19 mai

Au programme : des œuvres de
Frescobaldi, J.S.Bach, Bruna et
Buxtehude, interprétées à l’orgue
Juget-Sinclair, opus 35, 2009/«1753 ».

SPECTACLE

Des enfants qui ont participé au projet, ainsi que des écrivain(e)s et des
artistes, accompagnés d’architectes,
de sociologues ou encore de philosophes, vont travailler à créer en direct
une maquette interactive de cette
Cité idéale. Ils uniront leurs forces
créatrices et innovatrices lors d’une résidence de création, mêlant mapping
vidéo et narrations sonores.

Dans le cadre de la 3e édition du
Printemps de la musique

Une occasion de découvrir l’organiste
finissant Aubert Lavoie de la Faculté
de musique de l’Université Laval à
l’occasion de son récital de doctorat,
sous la direction du professeur Richard
Paré.

MLab Creaform
13 h à 17 h
Gratuit, mais réservations requises
sur eventbrite.ca
activites.mcq.org
Les participants doivent fournir leur
ordinateur portable.

SPECTACLE

La Cité idéale

Dans le cadre du
Mois du patrimoine asiatique

Vitrine numérique - ONF

Dimanche 20 mai

INSTALLATION

Reprenant le projet d’un groupe d’explorateurs du XIXe siècle, les habitants
de Nantes et Québec du XXIe siècle,
petits et grands, artistes ou non, vont
imaginer une Cité idéale. Cette ville
est tout d’abord née dans l’esprit
d’Alcide Lachance, botaniste québécois et de Charlotte Sémafore, journaliste nantaise, durant leur voyage sur
l’Hypérion en 1860.
Une production Arkham sur Loire et
de Rhizome.
les-explorateurs.net

Clientèle

Information importante

Lieu

SPECTACLE

Chœur de l’Orchestre symphonique
de Québec
Sous la direction de Daniel Rompré,
le Chœur de l’Orchestre symphonique
de Québec vous propose des extraits
connus de grands chœurs sacrés,
accompagnés par le commentaire de
Nicolas Jobin. Au programme, des
œuvres de Bach, Haendel et Fauré.

Horaire

Coût

Venez découvrir quelques œuvres
jouées à la Congrégation de NotreDame de Montréal au 18e siècle. Au
programme de ce concert, des œuvres
d’Henri Dumont, Nicolas Bernier et
Nicolas Lebègue.
Par l’Ensemble Scholastica.
Une présentation de l’Ensemble
Anonymus.
 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
16 h Gratuit

ÉVÉNEMENT
L’Orchestre au Musée!
Samedi 19 mai
Assistez à une programmation toute
en musique pour petits et grands.

ATELIER

Zoo musical®
Une rencontre privilégiée avec les musiciens de l’Orchestre symphonique de
Québec où les enfants auront le plaisir
d’essayer et de jouer de divers instruments : violoncelle, basson, trombone,
clarinette et bien d’autres seront de
ce rendez-vous musical étonnant. Une
façon amusante de se découvrir une
nouvelle passion.
Hall

13 h à 14 h

Gratuit

CONCERT

La Symphonie no 7 de Beethoven
avec le Grand Ensemble
Petits et grands pourront entendre
ce chef-d’œuvre, présenté sous la baguette de Nicolas Ellis, chef assistant
en résidence de l’Orchestre symphonique de Québec.
Un rendez-vous symphonique pour
tous!
Hall 14 h 15
Gratuit

CONCERT

Dans le cadre de l’International
des Musiques sacrées de Québec

Samedi 19 mai

C
 hapelle du Musée de l’Amérique
francophone
20 h Gratuit

LÉGENDE

Quelques chants extraordinaires

Réservation

Promenade musicale
Lundi 21 mai
reporté au 3 septembre
La Promenade musicale est un circuit
en musique. Les quatre concerts d’une
durée d’une vingtaine de minutes
sont repris plusieurs fois entre 13 h
et 16 h 30. C’est un rendez-vous à la
Basilique Notre-Dame de Québec pour
un seul spectacle. Par la suite, le public
se déplacera d’un lieu à un autre.

C
 hapelle du Musée de l’Amérique
francophone
Reporté au 3 sept. (détails à venir)
Information supplémentaire
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INSTALLATION

VISITE SPÉCIALE

Du jeudi 24 au dimanche 27 mai

Les conservateurs s’exposent

Dans le cadre de l’exposition Sortir de sa
réserve : 400 objets d’émotion

Nu - Le design réfléchi

Tout au long de leur parcours universitaire, les étudiants et étudiantes au
baccalauréat en design graphique de
l’Université Laval ont fait preuve de
passion, de créativité et de persévérance. Nu - Le design réfléchi est non
seulement l’exposition des finissants
et finissantes, mais aussi un événement rassemblant pas moins de 250
professionnels.

Mercredi 23 et samedi 26 mai
En compagnie de la conservatrice
Sylvie Toupin, les visiteurs sont invités
à découvrir l’exposition Sortir de sa
réserve : 400 objets d’émotion.
Une occasion privilégiée pour le
public de mieux comprendre le rôle du
conservateur dans un musée.
Salle 1A
14 h et 15 h 30 | Durée : 45 min
Gratuit avec droit d’entrée
Réservations : 418 643-2158
Maximum de 20 participants/visite
Visite avec micro-casque
activites.mcq.org

Hall
10 h à 17 h
Gratuit
expodesigngraphique.ca

CONFÉRENCES

Dans le cadre de l’installation
Nu - Le design réfléchi, de l’École de
design graphique (UL)

CONCERT

Intelligence dévoilée :
conférences réfléchies

Dimanche 27 mai

Cantate Domino

Ce concert est dédié aux petits motets
des compositeurs français André
Campra et Nicolas Bernier. Les œuvres
au programme ont été puisées dans
les éditions originales conservées
dans la collection des livres rares de la
bibliothèque de l’Université Laval.

Samedi 26 mai
Dans ces conférences, les invités se
« mettront à nu » pour nous partager
leur vision d’un design intelligent.
Défis, embûches et solutions audacieuses seront quelques-uns des
thèmes abordés par nos invités.

Avec Philippe Gagné, ténor; Ariadne
Lih, soprano et un ensemble instrumental de 8 musiciens.

Auditorium Roland-Arpin
10 h à 17 h
Bloc de conférences : 35 $ |
Étudiants : 25 $
Réservations : eventbrite.ca
Détails sur les conférences :
expodesigngraphique.ca

Présenté par la Chamaille en collaboration avec le Fonds Hubert-et-Florence-Laforge.

AIDE À L’AUDITION
Pour personnes ayant des déficiences
auditives, prêt d’appareil d’aide à
l’audition sur demande.

 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
15 h
25 $ | Abonnés du Musée et
étudiants : 10 $ | 12 ans et moins :
gratuit
Réservations : 418 643-2158
Programme détaillé : activites.mcq.org

RÉSERVATIONS
Certaines activités requièrent des
réservations.
À moins d’indication autre, composez
le 418 643-2158 pour réserver ou
obtenir des renseignements.
Si toutefois vous êtes dans
l’impossibilité d’assister à l’activité, nous
vous prions de bien vouloir nous en
aviser.
Les places seront réservées jusqu’à
5 minutes avant l’heure prévue de
l’activité.
L’horaire est sous réserve de
modifications sans préavis.
Mise à jour : 03-05-2018.3

UNE
PROGRAMMATION
QUI BOUGE!

Partenaire de la
programmation éducative

Hôtel officiel

Suivez-nous sur Facebook
et consultez

activites.mcq.org
LÉGENDE

Clientèle

Information importante

Lieu

Horaire

Coût

Réservation

Information supplémentaire
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VISITES COMMENTÉES

ATELIERS

• Horaire détaillé des visites disponible au comptoir d’information, en composant le
418 643-2158 ou en consultant le activites.mcq.org

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
85, RUE DALHOUSIE

AU MUSÉE DE LA
CIVILISATION

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE
FRANCOPHONE

C’est notre histoire : Les premiers
peuples du Québec

La visite du Musée de l’Amérique
francophone
JUSQU’AU 6 MAI

85, RUE DALHOUSIE

2, CÔTE DE LA FABRIQUE

Faites une incursion dans l’histoire des
Premières Nations et Inuit du Québec.
 urée : 60 min Droit d’entrée
D
Horaire et détails : activites.mcq.org

Le temps des Québécois

Revivez les événements marquants qui
ont construit le Québec d’aujourd’hui.
 urée : 60 min Droit d’entrée
D
Horaire et détails : activites.mcq.org

Bienvenue au Belvédère

Design-moi un objet

Un endroit pour vous détendre, lire et
jouer. Livres, jeux, matériel de création
et activités autonomes vous attendent.

Faites vos premiers pas en design
industriel — de l’idée à l’objet, et
traversez les étapes de création et de
fabrication d’un objet.

10 h à 17 h

Un parcours riche en histoire qui vous
mène du Centre de la francophonie
des Amériques jusqu’au Musée de
l’Amérique francophone en passant
par la Chapelle extérieure.
 urée : 45 min Droit d’entrée
D
Horaire et détails : activites.mcq.org

Découvre avec Yänariskwa
(parcours interactif autonome)
En compagnie de Yänariskwa, découvrez des raquettes, des mocassins, des
tambours, des ressources animales et
végétales et de la médecine traditionnelle autochtone.
8 à 12 ans
10 h à 17 h | Durée : 35 min
Droit d’entrée

La tournée du site du Séminaire
DÈS LE 12 MAI

Découverte
du Musée de la civilisation
En compagnie d’un guide-animateur,
explorez l’histoire et les expositions du
Musée de la civilisation.
Durée : 45 min Droit d’entrée
Horaire et détails : activites.mcq.org

Droit d’entrée

Ici Londres
DÈS LE 19 MAI

MLab Creaform
Le MLab Creaform propose des
activités variées de création et d’expériences numériques. Bidouillez une
exposition miniature, programmez un
robot et expérimentez la modélisation
3D... entre autres!

MLab Creaform
10 h à 17 h
Gratuit jusqu’au 3 septembre
mcq.org/laboratoire

Parcourez près de quatre siècles d’histoire en visitant le site du Séminaire de
Québec. Découvrez les lieux habituellement fermés au grand public!
 urée : 60 min Droit d’entrée
D
Horaire et détails : activites.mcq.org
Non accessibles aux personnes
en fauteuil roulant ou ayant un
problème important de mobilité

 n continu, les samedis et
E
dimanches, de 11 h à 12 h 30,
de 13 h 45 à 15 h et de 15 h 30 à 16 h 15
Droit d’entrée

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE
2, CÔTE DE LA FABRIQUE

Parcours
interactif autonome
Périple au cœur de la colonie

Une formule tour de ville en
compagnie d’un guide-animateur
pour découvrir différentes facettes de
la ville de Londres.

Vivez l’aventure de la première colonie
française d’Amérique dans ce périple
interactif parsemé de jeux et d’anecdotes.

Durée : 30 min Droit d’entrée
Horaire à venir : activites.mcq.org

Location gratuite de iPad Mini et application gratuite sur l’App Store
8 à 14 ans
10 h à 17 h | Durée : 25 min
Droit d’entrée

ESPACES JEUNESSE.
AU MUSÉE DE LA
CIVILISATION
85, RUE DALHOUSIE

Atelier de costumes
Il était une fois...

Observer. L’expo qui déroute!

Costumez-vous en loup, en princesse,
en Chaperon rouge ou en ogre. Parlez
au miroir magique, montez au sommet
du donjon, préparez une potion magique dans la maison de la sorcière...
Mélangez joyeusement les ingrédients
du conte dans cet atelier enchanté!
 à 10 ans | Enfants accompagnés
3
d’un adulte
Samedis et dimanches, 10 h à 17 h |
Durée : 45 min
Droit d’entrée

LÉGENDE

Clientèle

Engagez tous vos sens et exercez
votre curiosité dans cette exposition
conçue pour les jeunes. Un parcours
déstabilisant et des expériences
variées qui mettent votre sens de
l’observation à l’épreuve! Pourrez-vous
relever le défi des clés cachées?
10 h à 17 h
Droit d’entrée

Information importante

Lieu

Horaire

Coût

Réservation

Information supplémentaire

