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AGENDA CULTUREL 1 

INSTALLATION
Dans le cadre de Ici Londres
La cabine virtuelle

Dès le samedi 23 juin

Pour provoquer une rencontre, il faut ouvrir la porte... Initiez une discussion dans 
le passé avec l’homme d’État britannique Winston Churchill ou, en temps réel, 
avec des individus dans d’autres lieux.

Les Portes virtuelles, une idée originale du Musée naval de Québec réalisée grâce 
au soutien de la Marine royale canadienne. Projet en collaboration avec le Musée 
naval de Québec et le Fairmont Le Château Frontenac. 

 Coin rencontre    10 h à 17 h   Gratuit

INSTALLATION
Classe-Musée en réalité augmentée et virtuelle 3D

Jusqu’au dimanche 1er juillet

Comment renouvelle-t-on l’enseignement de l’histoire? Plongez-vous dans cette 
reproduction d’une classe d’histoire-géographie exceptionnelle, grandeur nature! 
L’histoire des civilisations s’anime sur une frise chronologique au moyen de cap-
sules de réalité augmentée, le tout ayant été entièrement créé par les élèves de 
l’École L’Odyssée de Val-Bélair.

  MLab Creaform  10 h à 17 h   Gratuit  activites.mcq.org

ÉVÉNEMENT
Fête nationale

Dimanche 24 juin

Venez célébrez la Fête Nationale avec Ès-Trad, le Centre de valorisation du 
patrimoine vivant. Les artistes et artisans souligneront les histoires de héros 
en chanson, en musique, en artisanat et en conte! En compagnie de l’Atelier de 
chant traditionnel de Québec, Denis Maheux, Maxence Croteau, Sabin Jacques, 
Olivier Légaré, Jocelyne Forget, Eleonore Petitpas et Michèle Lessard.

Présenté en collaboration avec le Musée de la civilisation.

 Parvis de la Maison Chevalier   En continu, de 13 h à 17 h    Gratuit
 activites.mcq.org | cvpv.net

DÉMONSTRATIONS
Atelier du patrimoine vivant 2018

Du lundi 25 juin au dimanche 26 août

Chaque jour, trois artisan(e)s de grand talent vous convient à la découverte de 
différentes techniques artisanales, dont filage, fléché, tissage, sculpture sur bois, 
broderie, paperolle, tricot, vannerie, couture, dentelle, feutre et plus encore. Une 
occasion de se procurer des produits qui revisitent la tradition!

 Voûtes de la Maison Chevalier   En continu, de 12 h à 17 h  Gratuit
 activites.mcq.org | cvpv.net

SPECTACLE
Dans le cadre de l’exposition Ici Londres
British Ovation

Les samedis et dimanches dès le 30 juin, jusqu’au 2 septembre 
(relâche les 4-5 août)

Toutes les fins de semaine, la cour intérieure du Musée se transforme en pub an-
glais! Nous convions les visiteurs à redécouvrir des « classiques » du rock anglais. 
Au programme : David Bowie, Pink Floyd, Adele, The Police, Elton John, The 
Beatles, Coldplay et bien d’autres!

Avec Gabriel Cyr (guitare), Francis Grégoire (clavier), Nico Plouffe (batterie), Carl 
Mayotte (basse), Annabelle Doucet et Gabriel Antoine Vallée (chant)

  Cour intérieure | Auditorium Roland-Arpin en cas de pluie 
 13 h 30 et 14 h 30   Gratuit 

INSTALLATION
Roof Line Garden

Nouvelle date - Dès le mardi 10 juillet
Conçue par les designers-artistes canadiens Julia Jamrozik et Coryn Kempster, 
cette structure pyramidale aux couleurs de l’Union Jack britannique, clin d’œil à 
l’exposition Ici Londres, dialogue avec l’architecture du Musée et son environne-
ment. Venez l’admirer et l’explorer! 

Un projet présenté en collaboration avec le Festival international de jardins.

  Toits-terrasses   10 h à 17 h  Gratuit

JUIN-JUILLET-AOÛT 2018

AGENDA  
CULTUREL
ÉTÉ 2018
DU 23 JUIN AU 3 SEPTEMBRE

https://activites.mcq.org/?p=27456502
https://activites.mcq.org/?p=606701
http://cvpv.net/
https://activites.mcq.org/?p=606801
http://cvpv.net/
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AGENDA CULTUREL 2 

CONCERT 
COMMENTÉ
Dans le cadre  
du Festival d’Opéra de Québec 
Tchaïkovski et les Russes

Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août
En compagnie du musicologue 
Georges Nicholson, faites un voyage 
captivant dans l’univers de l’opéra 
russe avec des airs et ensembles 
d’opéras du célèbre Tchaïkovski et de 
quelques-uns de ses compatriotes. 
Venez découvrir les bijoux opératiques 
de ce pays nordique qui n’a rien à en-
vier aux autres grandes nations sur le 
plan musical. Dépaysement garanti! 
Avec : Jessica Latouche et Luce 
Vachon, sopranos | Guy Lessard, ténor 
| Hugo Laporte, baryton | Marcel 
Beaulieu, basse | Piano : Claude Soucy 
Direction musicale : Sylvain Landry | 
Mise en scène : François Racine 
Présenté par Tempêtes et Passions

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone  16 h
  Entrée libre, mais places limitées.
 activites.mcq.org 

CONCERT
Dans le cadre  
du Festival d’Opéra de Québec 
Viennoiseries musicales II 

Dimanche 5 août
Vienne se transporte à Québec pour 
un après-midi festif! Pour sa 8e édi-
tion, le Festival d’opéra présente de 
délicieuses viennoiseries musicales 
au cours desquelles vous pourrez 
entendre les plus grands extraits 
d’opérettes s’entremêlant aux valses 
de Strauss. 
Avec : Évelyne Larochelle, Audrey 
Larose-Zicat et Jessica Latouche, 
sopranos| Marie-Andrée Mathieu, 
mezzo-soprano | Keven Geddes et 
Guy Lessard, ténors | Robert Huard, 
baryton-basse | | Anne-Marie Bernard, 
piano | Mise en scène : Bertrand Alain

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone  14 h
  Passeport Adulte : 25 $ | Passeport 
fauteuil roulant : 15 $
  Réservations : billetech.com
 festivaloperaquebec.com

CONFÉRENCES
Les Fêtes de la Nouvelle-France TD

Du jeudi 2 au dimanche 5 août

L’histoire de la Nouvelle-France  
regorge de pans méconnus, d’anec-
dotes savoureuses et de facettes pas-
sionnantes à révéler et à découvrir en 
compagnie de spécialistes reconnus.

Jeudi 2 août

11 h 
Les voyageurs d’Amérique
Une conférence teintée d’aventure qui 
montre toute l’importance des voya-
geurs en Nouvelle-France.

Avec Gilles Bédard

13 h 
Rituels et culture du peuple innu 
Découvrez les croyances et les rituels 
des Innus en Nouvelle-France et leur 
apport majeur dans l’histoire de la 
colonie.

Avec Jean-Louis Fontaine

15 h 
Le Saint-Laurent : Autoroute incon-
tournable mais dangereuse 
Un récit historique pour en apprendre 
davantage sur l’importance du Fleuve 
St-Laurent dans le modelage de 
Québec.

Avec Paul-Gaston L’Anglais

Vendredi 3 août 

11 h 
Construire des navires pour le roi
Découvrez la chantier naval royal de 
Québec, qui, de 1739 à 1759, contribua 
à l’essor de la colonie.

Avec Rénald Lessard, présentée par 
BanQ

13 h 
Un corsaire portugais juif en Acadie 
Découvrez Le navigateur portugais 
Rodrigue Des Fonds, l’un des hommes 
les plus riches de la Nouvelle-France.

Avec Carlos Taveira

15 h 
L’histoire du cheval canadien
L’histoire du cheval canadien, racontée 
en paroles et en images. 

Avec Claude Richer et Denis Demars

Samedi 4 août

11 h 
Marie Major : Fille du Roy et son 
époque 
À travers l’histoire de Marie Major, 
revivez l’époque des Filles du Roy.

Avec Sergine Desjardins

13 h 
La sage-femme en Nouvelle-France
La profession de sage-femme était 
déjà bien établie en Nouvelle-France 
et y jouait un rôle de première impor-
tance.

Avec Hélène Laforce

15 h 
Femmes de cœur, de paroles et de 
pouvoir 
Découvrez le rôle des femmes des 
Premières Nations dans le développe-
ment de la Nouvelle-France.

Avec Nicole O’Bomsawin

Dimanche 5 août

11 h 
Quand le fleuve apporte l’hérésie : 
l’héritage du protestantisme dans le 
développement la Nouvelle-France 
Découvrez un pan méconnu de 
l’histoire de la Nouvelle-France, celui 
de la présence et de l’héritage des 
protestants.

Avec Ariane Godbout

13 h 
Naufrages, échouements et sécurité 
maritime en Nouvelle-France 
Le St-Laurent est un plan d’eau com-
plexe pour la navigation. Comment les 
explorateurs, pêcheurs et autochtones 
l’ont-ils apprivoisé?

Avec Lise Cyr, présentée par Parcs 
Canada

 Auditorium Roland-Arpin
  Accessible avec le Médaillon des 
Fêtes de la Nouvelle-France TD 
(12 $—en prévente à 10 $ jusqu’au 
15 juillet) ou le droit d’entrée au 
Musée
  Information sur les points de 
vente du médaillon des Fêtes à 
nouvellefrance.qc.ca/le-medaillon et 
achat (taxes et frais en sus) en ligne 
sur   lepointdevente.com
 activites.mcq.org | nouvellefrance.qc.ca

ÉVÉNEMENT
Les Grands Feux Loto-Québec 
Soirées VIP

Les jeudis 2, 9, 16 et 23 août  
et les samedis 11 et 18 août

Les terrasses s’éclatent! Réservez vos 
dates pour les Grands Feux auprès 
du 47e Parallèle, qui revient avec ses 
soirées VIP, en formule familiale ou en 
formule gastronomique.

Obtenez, selon la formule choisie :

• Une visite de l’exposition  
Ici Londres

• L’apéritif sur les toits-terrasses 
du Musée

• Une boîte à lunch du Café 47 ou  
souper gastronomique

• Un digestif à l’extérieur avec vue 
sur les Grands Feux

Présenté par Le 47e Parallèle/Le Café 
47.

  Café 47 et toits-terrasses du Musée
 Selon la formule choisie
   Informations et réservations 
arheaume-parent@le47.com |  
418 649-2273
  L’activité aura lieu beau temps/
mauvais temps

À VENIR  
DÈS SEPTEMBRE 
SÉRIE DE 
CONFÉRENCES
Dans le cadre de l’exposition Ici Londres
Londres créative!

Du 26 septembre 2018  
au 13 mars 2019

Une série de conférences présentant 
divers aspects de cette ville unique au 
monde.

mercredi 26 septembre  
Le Londres de Geneviève Borne

mercredi 31 octobre  
Londres, capitale de la musique pop! 
avec Serge Lacasse, professeur faculté 
de musique de l’Université Laval 

mercredi 28 novembre  
L’influence britannique sur l’architec-
ture de Québec, avec David Mendel, 
historien

mercredi 30 janvier  
De Georg Friedrich Haendel à Ben-
jamin Britten, avec Jonathan Cohen, 
directeur musical de la formation 
musicale Les Violons du Roy

mercredi 27 février 
La monarchie anglaise, avec Marc 
Laurendeau, journaliste

mercredi 13 mars  
La littérature anglaise de Charles 
Dickens à John Le Carré en passant 
par Conan Doyle  (à confirmer)

  Auditorium Roland-Arpin (à la 
Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone le 30 janvier 2019 
 14 h
  Abonnement à la série : 60 $ | 
Abonnés et étudiants : 30 $ |  
Tarif à la pièce : 12 $ | Abonnés et 
étudiants : 6 $
   Pré-vente dès le 9 juillet 
(abonnement seulement) : 
boutique.mcq.org et par téléphone 
au 418 643-2158  | Réservation à la 
pièce (si places disponibles) dès le 18 
septembre.

UNE  
PROGRAMMATION  
QUI BOUGE!
Suivez-nous sur Facebook 
et consultez

activites.mcq.org

https://activites.mcq.org/?p=579301
https://www.billetech.com/artist/viennoiseries-musicales-ii-billets/997286?language
http://festivaloperaquebec.com/
http://nouvellefrance.qc.ca/accueil/
https://lepointdevente.com/billets/fnf/
https://activites.mcq.org/
http://nouvellefrance.qc.ca/accueil/
mailto:arheaume-parent%40le47.com?subject=Demande%20d%27information%20-%20Soir%C3%A9e%20VIP%20Grands%20Feux%20au%20Mus%C3%A9e%20de%20la%20civilisation
https://boutique.mcq.org/
https://activites.mcq.org/
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AGENDA CULTUREL 3 

VISITES COMMENTÉES
• 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 | OUVERT TOUS LES JOURS DU 23 JUIN AU 3 SEPTEMBRE

Ici Londres, tour de ville

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

  Durée : 30 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

Ici Londres, tournée musicale

Un parcours musical en douze arrêts 
pour découvrir des lieux et des 
artefacts associés à des icônes de la 
musique britannique.

  Durée : 15 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

C’est notre histoire : Les premiers 
peuples du Québec

Faites une incursion dans l’histoire des 
Premières Nations et Inuit du Québec.

  Durée : 60 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

Le temps des Québécois

Revivez les événements marquants qui 
ont construit le Québec d’aujourd’hui.

  Durée : 60 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

Sortir de sa réserve : 
400 objets d’émotion

Les objets des collections du Musée 
sortent de l’ombre pour dévoiler leurs 
secrets les plus intimes.

  Durée : 45 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE 
2, CÔTE DE LA FABRIQUE | OUVERT TOUS LES JOURS DU 23 JUIN AU 3 SEPTEMBRE

La tournée du site du Séminaire

Parcourez près de quatre siècles d’his-
toire en visitant le site du Séminaire de 
Québec. Découvrez les lieux habituel-
lement fermés au grand public!

  Durée : 60 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org
  Non accessibles aux personnes 
en fauteuil roulant ou ayant un 
problème important de mobilité

ESPACES JEUNESSE

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE | OUVERT TOUS LES JOURS DU 23 JUIN AU 3 SEPTEMBRE 

Atelier de costumes  
Il était une fois...

Costumez-vous en loup, en princesse, 
en Chaperon rouge ou en ogre. Parlez 
au miroir magique, montez au sommet 
du donjon,  préparez une potion ma-
gique dans la maison de la sorcière... 
Mélangez joyeusement les ingrédients 
du conte dans cet atelier enchanté! 

  3 à 10 ans | Enfants accompagnés 
d’un adulte

  Tous les jours du 23 juin au  
3 septembre : 10 h à 17 h 
Durée : 40 min
  Droit d’entrée
  Laissez-passer requis, disponible au 
comptoir d’information

Observer. L’expo qui déroute!

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

ATELIERS

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE | OUVERT TOUS LES JOURS DU 23 JUIN AU 3 SEPTEMBRE

Bienvenue au Belvédère

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

  10 h à 17 h   Droit d’entrée

Découvre avec Yänariskwa 
(parcours interactif autonome)

En compagnie de Yänariskwa, décou-
vrez des raquettes, des mocassins, des 
tambours, des ressources animales et 
végétales et de la médecine tradition-
nelle autochtone.

 8 à 12 ans 
  10 h à 17 h | Durée : 35 min
  Droit d’entrée

Apiculture urbaine

Assistez à l’entretien des ruches du 
Musée. Les apiculteurs de chez Alvéole 
répondront à vos questions tout en 
prenant grand soin de nos abeilles... 
qui contribueront tout l’été à polliniser 
les plantes du Vieux Québec!

Présenté en collaboration avec  
Alvéole, Apiculture urbaine.

 Terrasses du Musée
   15 juin, 6 juillet, 27 juillet et 17 août à 
15 h | Durée : 45 minutes
  activites.mcq.org  Gratuit

Design-moi un objet

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.

  Horaire et détails : activites.mcq.org
  Droit d’entrée

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

EN VEDETTE (dès le 4 juillet) 
Musiciens connectés 

Programmez et performez des 
rythmes de musique britannique.

 MLab Creaform  
  10 h à 17 h | Durée : 45 minutes
  Gratuit jusqu’au 3 septembre
 mcq.org/laboratoire
  Laissez-passer requis, disponible à 
l’accueil du MLab Creaform

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE 
2, CÔTE DE LA FABRIQUE | OUVERT TOUS LES JOURS DU 23 JUIN AU 3 SEPTEMBRE

Périple au cœur de la colonie 
(parcours interactif autonome)

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

Location gratuite de iPad Mini et appli-
cation gratuite sur l’App Store

  8 à 14 ans
  10 h à 17 h | Durée : 25 min
  Droit d’entrée

  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. 

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

L’horaire est sous réserve de 
modifications sans préavis

Mise à jour : 05-07-2018.1

Partenaire de la  
programmation éducative

Hôtel officiel

https://www.mcq.org/fr/activites?mcq_filtreTheme=all&mcq_motCle=&mcq_filtreTypeAct=632595-&mcq_filtreLoc=&mcq_de=2018-02-26&mcq_au=2018-03-28
https://activites.mcq.org/?p=137703
https://activites.mcq.org/?p=27314202
https://activites.mcq.org/?p=7903
https://activites.mcq.org/?p=5103
https://activites.mcq.org/sortir-de-sa-reserve-155303/
https://activites.mcq.org/?p=4503
https://activites.mcq.org/?p=598501
https://activites.mcq.org/?p=118503
https://www.mcq.org/fr/laboratoire
https://itunes.apple.com/ca/app/colonie/id667485372?l=fr

