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INSTALLATION

Dans le cadre de l’exposition Ici Londres

SPECTACLE

La cabine virtuelle

Dans le cadre de l’exposition C’est notre histoire
Mokatek et l’étoile disparue

Prolongée jusqu’au dimanche 24 février

Samedi 6 octobre

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.

Pour le petit Mokatek, compter les étoiles pour s’endormir chaque soir est un réel
plaisir. Depuis la disparition de sa mère sous les eaux de la rivière, il aime raconter ses journées à celle qui brille le plus dans le ciel, sa boussole qui de là-haut le
protège : l’étoile du Nord.

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

1 0 h à 17 h

Gratuit

Fusionnant le théâtre de marionnettes, d’objets, les chants et la musique, ce
spectacle multisensoriel est né du profond désir d’éveiller les enfants de 2 1/2 à
6 ans, ainsi que leurs parents, aux langues autochtones, ainsi qu’à la cosmogonie
des Premières Nations.
Une coproduction de Ondinnok et Vox Théâtre
Théâtre pour les petits à partir de 2 1/2 ans

INSTALLATION

Auditorium Roland-Arpin 10 h 30 | Durée : 35 minutes
15 $ | Abonnés : 13 $ | 6 ans et moins : 10 $
Réservations en ligne : boutique.mcq.org
activites.mcq.org

Roof Line Garden

$

Jusqu’au lundi 8 octobre
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 environnement. 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

CONCERT

Dans le cadre de l’exposition Ici Londres

Musiques élisabéthaines
Dimanche 7 octobre

INSTALLATION

L’organiste Benjamin Waterhouse nous fait revivre l’ère élisabéthaine, avec un
programme composé de musique pour orgue depuis l’époque d’Élisabeth 1re
jusqu’à Haendel et l’influence de ce dernier sur la musique anglaise. Illustration
de la vitalité musicale de Londres qui attirait des compositeurs de toute l’Europe.

Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre

Par Benjamin Waterhouse et organiste titulaire de la Cathédrale Holy Trinity de
Québec.

Abstrak - Une nouvelle forme d’art basée sur l’interactivité
Abstrak présente une adaptation interactive de l’œuvre Univers chiffonnés de
l’artiste André Boucher qui utilise la photographie pour engager un dialogue
amoureux avec la peinture abstraite. Le public peut désormais s’exprimer à
travers l’œuvre de l’artiste, mieux comprendre sa démarche et se familiariser avec
l’art contemporain. Cette expérience amusante vous permettra d’interagir avec
le relief, la couleur et la composition de l’œuvre grâce à la reconnaissance de
mouvements.
MLab Creaform 10 h 15 à 16 h 15
Gratuit avec droit d’entrée mlab.mcq.org
Laissez-passer requis, disponible à l’entrée du MLab Creaform

Présenté en collaboration avec le Fonds Hubert-et-Florence-Laforge.
Chapelle du Musée de l’Amérique francophone
14 h
Entrée libre, contribution volontaire
Réservations au 418 643-2158
activites.mcq.org
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CONCERT

La Dolce chose – Chants médiévaux
1200-1400
Vendredi 12 octobre
Un voyage à travers l’esprit féminin et
son pouvoir, dans l’imagination et l’histoire médiévale. Avec Anne Azéma :
chant, chifonie, harpe et organetto
Des œuvres parlant de femmes au
Moyen Âge, autant imaginaires que
réelles : Des femmes nobles, telles la
reine Iseult la Blonde, ainsi que des
symboles féminins archétypaux, avec
bien sûr, une place d’honneur réservée
à la Vierge Marie.
Présenté par Les Reverdies de Montréal et l’Ensemble J’ay pris amours, en
collaboration avec l’Ensemble Anonymus et le Musée de la civilisation.
Chapelle du Musée de l’Amérique
francophone
19 h 30
25 $ | Abonnés, aînés, et étudiants :
20 $
Réservations : lepointdevente.com
activites.mcq.org

CONCERT

Les Concerts Couperin
En toute liberté
Dimanche 14 octobre
Pour leur 62e saison, les Concerts
Couperin proposent une série de
concerts passionnants avec des musiciens de Québec en avant-plan.
Avec Yegor Dyachkov, violoncelle et
Jean Saunier, piano
Programme : Ludwig van Beethoven,
Bohuslav Martinu, Ana Sokolovic
Claude Debussy
Chapelle du Musée de l’Amérique
francophone
14 h 30
25 $ | Abonnés : 20 $ | Étudiants : 10 $
12 ans et moins : 5 $
Réservations : lepointdevente.com
418 643-2158 | Pour abonnement,
contacter : 418 692-5646
couperin.ca

CONCERT

Les poètes de l’Amérique française
De père en fils
Lundi 15 octobre
Valère et Virgile Novarina feront la
lecture de quelques-unes de leurs
oeuvres. La partie musicale sera assurée par Nathalie Tremblay au piano, et
de la soprano Peggy Bélanger.

ÉVÉNEMENT

VISITE SPÉCIALE

CONFÉRENCE

Les conservateurs s’exposent

Londres, capitale de la musique pop

Mercredi 24 et samedi 27 octobre

Mercredi 31 octobre

En compagnie de la conservatrice
Valérie Laforge, les visiteurs sont
invités à découvrir l’exposition Sortir
de sa réserve : 400 objets d’émotion.
Une occasion privilégiée de mieux
comprendre le rôle du conservateur
dans un musée.

Depuis plus de 50 ans, Londres est un
laboratoire musical unique au monde,
un tremplin qui nous a permis de découvrir des groupes et musiciens mythiques : les Beatles, les Rolling Stones,
David Bowie et bien d’autres!

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

30e anniversaire
du Musée de la civilisation
30 ans, 3 jours, 30 heures
Du vendredi 19 octobre
au dimanche 21 octobre
Pour ses 30 ans, le Musée de la
civilisation propose une foule
d’activités festives pour tous.
Surveillez la programmation détaillée
qui sera disponible début octobre.
Horaire détaillé à venir
activites.mcq.org

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

Vendredi 19 octobre

Journée gratuite

Jour d’anniversaire du Musée, l’entrée
est gratuite pour tous! Au programme,
entre autres, visite des coulisses avec
nos artisans-créateurs, diffusion en
direct de l’émission radiophonique
C’est encore mieux l’après-midi avec
Guillaume Dumas, prestation du
Chœur du Musée de la civilisation. Un
rendez-vous à ne pas manquer!
 all et salles d’expositions
H
Gratuit
10 h à 21 h | Horaire détaillé à venir
activites.mcq.org

Festival Québec en toutes lettres
L’obéissance. Lectures d’extraits du
roman de Suzanne Jacob
Vendredi 26 octobre

Samedi 20 octobre
En plus des expositions, visites et
ateliers, nos artisans-créateurs feront
découvrir les coulisses du Musée et
les familles pourront danser au son du
groupe Les Chats de ruelles. En soirée,
le groupe British Ovation se joint à la
fête pour interpréter les plus grands
succès de la musique britannique.
 all et salles d’expositions
H
10 h à 21 h | Horaire détaillé à venir
activites.mcq.org
Gratuit dans le hall | Droit d’entrée
requis pour les visites coulisses du
Musée avec les artisans-créateurs

SPECTACLE

La comédienne Pascale Montpetit porte avec intensité et sobriété
ce texte abordant les thèmes de la
soumission et de l’obéissance à travers
une relation mère-fille complexe. Un
texte qui questionne la part de responsabilité lorsque survient une tragédie,
qui laisse monter cette impression de
vertige devant la profondeur de l’âme
humaine.
En présence de Suzanne Jacob |
Direction littéraire : Isabelle Forest |
Interprétation : Pascale Montpetit |
Piano : Martin Lizotte| Présentée avec
l’accord des Éditions du Seuil
 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
20 h
20 $ | Forfaits disponibles
(3 spectacles : 50 $ | Festival : 80 $)
Détails des forfaits et réservations
au 418 641-6797 poste 3 | En ligne :
quebecentouteslettres.qc.ca
activites.mcq.org

Dimanche 21 octobre
Journée de clôture des activités avec
photo de famille des trentenaires et
enfants nés en 2018. Les Chats de
ruelles seront de retour ainsi que le
traditionnel gâteau d’anniversaire.
 all
H
Ouverture du Musée de 10 h à 18 h
Photo à 11 h | Animation musicale à
13 h 30 et 14 h 30 | Service du gâteau
à 14 h
Gratuit
Ces activités bénéficient d’une
aide financière du Secrétariat à la
Capitale-Nationale.
Programmation complète disponible
début octobre.
Horaire détaillé à venir
activites.mcq.org

CONCERT

Clientèle

Le professeur Serge Lacasse, spécialiste en musique populaire à la Faculté
de musique de l’Université Laval,
nous fera comprendre ce phénomène
unique au monde.
Une série de conférences présentant
divers aspects de cette ville hors du
commun.
 uditorium Roland-Arpin
A
14 h
12 $ | Abonnés et étudiants : 6 $
boutique.mcq.org et par téléphone
au 418 643-2158
activite.mcq.org

CINÉMA

Londres au cinéma
Orange mécanique
Mercredi 31 octobre
(A Clockwork Orange) Stanley Kubrick,
film d’anticipation, 136 min., RoyaumeUni, 1971, version originale anglaise
avec sous-titres français
16 ans et plus
La nuit tombée, le jeune Alex et ses
fidèles droogies s’adonnent à l’« ultraviolence ». Parcourant la ville, ils
agressent, violent et pillent avec une
délectation outrancière, jusqu’au jour
où Alex est arrêté puis emprisonné. Il
deviendra le cobaye d’une méthode
expérimentale de conditionnement
psychologique.
Présenté par Antitube, en collaboration
avec le Musée de la civilisation.
Auditorium Roland-Arpin
19 h 30
8 $ | Abonnés, membres d’Antitube
et étudiants : 6 $
Réservations : boutique.mcq.org | 418
643-2158
activites.mcq.org

Trio musical

Dimanche 28 octobre
Assistez à ce concert mettant en vedette des étudiants du Conservatoire
de musique de Québec.
Présenté en collaboration avec le
Fonds Hubert-et-Florence-Laforge.
Chapelle du Musée de l’Amérique
francophone
14 h
Gratuit, entrée libre


Chapelle
du Musée de l’Amérique
francophone
19 h 30
9 $ | Abonnés et étudiants : 5 $
418 643-2158 | boutique.mcq.org
lespaf.org

LÉGENDE

Dans le cadre de la série Londres créative!
et l’exposition Ici Londres

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

activites.mcq.org
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

85, RUE DALHOUSIE | OUVERT LE LUNDI 8 OCTOBRE

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION

85, RUE DALHOUSIE | OUVERT LE LUNDI 8 OCTOBRE
Ici Londres, tour de ville

C’est notre histoire : Les premiers
peuples du Québec

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

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

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

Le temps des Québécois

Ici Londres, tournée musicale

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

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

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

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

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
Bienvenue au Belvédère

MLab Creaform

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

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!

10 h à 17 h

Droit d’entrée

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

Sortir de sa réserve :
400 objets d’émotion

MLab Creaform
45 min | 10 h 15 à 16 h15, du jeudi au
dimanche
Droit d’entrée requis, mais gratuit à
l’occasion des Journées de la culture
les 28, 29 et 30 septembre.
mlab.mcq.org
Laissez-passer requis, disponible à
l’accueil du MLab Creaform

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

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE

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

2, CÔTE DE LA FABRIQUE | OUVERT LE LUNDI 8 OCTOBRE

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE

Périple au cœur de la colonie
(parcours interactif autonome)

2, CÔTE DE LA FABRIQUE | OUVERT LE LUNDI 8 OCTOBRE

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

La tournée du site du Séminaire
JUSQU’AU 7 OCTOBRE
Parcourez près de quatre siècles d’histoire en visitant le site du Séminaire de
Québec. Découvrez les lieux habituellement fermés au grand public!

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

 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

ESPACES JEUNESSE

Partenaire de la
programmation éducative

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION

85, RUE DALHOUSIE | OUVERT LE LUNDI 8 OCTOBRE
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
10 h à 17 h, les samedis et dimanches
Durée : 40 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?

Hôtel officiel

10 h à 17 h
Droit d’entrée

AIDE À L’AUDITION
Pour personnes ayant des déficiences
auditives, prêt d’appareil d’aide à
l’audition sur demande.
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 : 04-10-2018.1

Information importante

Lieu

Horaire

Coût

Réservation

Information supplémentaire

