AGENDA
CULTUREL
NOVEMBRE 2018

INSTALLATION

Dans le cadre de l’exposition Ici Londres

CINÉMA

Dans le cadre de la série Londres au cinéma

La cabine virtuelle

Blow Up

Jusqu’au dimanche 24 février

Vendredi 2 novembre

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.

[Réal. : Michelangelo Antonioni, drame, 111 min, Royaume-Uni/États-Unis/Italie,
1966, version originale anglaise avec sous-titres français | (16 ans et +)]

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

CONCERT
Hindusthani

Vendredi 2 novembre
Manjiri Asnare-Kelkar est l’une des grandes figures de la riche tradition de la
musique hindoustanie, pratiquée en Inde du Nord, au Népal, au Pakistan et en
Afghanistan.
Musique indienne savante, la musique hindoustanie était jouée dans les salles
d’audiences des maharadjahs, puis a quitté l’orbe du temple et du service religieux pour se concentrer sur un service plus complaisant, celui du charme.
Manjiri Asnare-Kelkar (chant); Suyog Kundalkar (harmonium) et
Sanjay Deshpande (tabla)
Présenté par l’Ensemble Anonymus et le Centre Kabir – Art & culture de Montréal,
en collaboration avec le Musée de la civilisation.
Chapelle du Musée de l’Amérique francophone
19 h 30
Donation volontaire. Reçu d’impôt pour tout don de 25 $ et plus.
Réservations via donation volontaire : anonymus.qc.ca | 418 649-7141
activites.mcq.org

Thomas est photographe de mode. Prenant un jour des clichés dans un parc
désert, il tombe sur un couple préférant ne pas être vu. De retour chez lui, en
agrandissant les photos qu’il a prises, il découvre qu’il a été indirectement témoin
d’un meurtre.
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

CONCERT

Trésors du Bel Canto
Samedi 3 novembre
Ce grand concert porte sur les trésors du Bel Canto romantique. De nature
raffinée, virtuose et passionnée, il fera découvrir au public de Québec la période
florissante du début du 19e siècle, par les œuvres de Donizetti, Rossini et Bellini.
En préconcert, une conférence sera prononcée par Geneviève Rivard à 18 h 30.
Avec six chanteuses et chanteurs lyriques professionnels, dont cinq artistes de la
relève : Carole-Anne Roussel (soprano), Émilie Tremblay (mezzo-soprano), Keven
Geddes (ténor), Marc-André Caron (baryton) et une artiste lyrique établie,
Chantal Parent (soprano). Ils sont placés sous le mentorat de François Racine
(metteur en scène), Sylvain Landry (direction musicale) et Claude Soucy
(pianiste).
Présenté par Tempêtes et Passions.
Chapelle du Musée de l’Amérique francophone
20 h | Conférence à 18 h 30
30 $ | Abonnés du Musée : 25 $ | 35 ans et moins : 15 $
Réservations : 581 307-0750 | lepointdevente.com activites.mcq.org
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CINÉMA
La grande illusion

ÉVÉNEMENT

CONCERT

Samedi 3 novembre

Dimanche 4 novembre

Une occasion de s’informer, échanger
et se sensibiliser sur l’isolement et la
participation sociale des aînés. Organisé par le Collectif aînés isolement
social - ville de Québec (CAIS-VQ),
chapeauté par l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des
aînés (IVPSA) de l’Université Laval.

Les Concerts Couperin proposent un
programme comportant des œuvres
hors du commun, tirées du répertoire
anglais : mélodies de Liza Lehmann
et de Roger Quilter, des extraits de
l’Opéra Alcina de Handel, enrichis par
le violon et la Sonate pour violon et
piano d’Elgar.

L’isolement social des aînés n’est pas
une fatalité.

Mardi 6 novembre

Les Concerts Couperin
Londres

[Réal. : Jean Renoir | France | 1937 |
Drame | 114 min]
Première Guerre mondiale. Deux
soldats français sont faits prisonniers
par le commandant von Rauffenstein,
un Allemand raffiné et respectueux.
Conduits dans un camp de prisonniers,
ils aident leurs compagnons de chambrée à creuser un tunnel secret.
Une collaboration d’Antitube.
Auditorium Roland-Arpin 19 h
Gratuit
Réservations : boutique.mcq.org
418 643-2158
activites.mcq.org

Avec Marie Bégin, violoniste, Roxanne
Bédard, soprano colorature et Nathalie
Tremblay, pianiste

 ratuit
G
activites.mcq.org

Une discussion avec les artistes suivra
après le concert.

INSTALLATION
La participation sociale des aînés :
une richesse collective

Chapelle du Musée de l’Amérique
francophone
14 h 30
25 $ | Abonnés : 20 $ | Étudiants : 10 $
12 ans et moins : 5 $
Réservations : le pointdevente.com
418 643-2158
couperin.ca | 418 692-5646
activites.mcq.org

Cette installation a pour but de favoriser une meilleure reconnaissance de la
force créative des aînés dans le monde
d’aujourd’hui, par le biais de la peinture, l’écriture et la photographie.
 all 13 h à 16 h 30
H
Gratuit
activites.mcq.org

THÉÂTRE
Dépassée

CONCERT

Son mari vient de mourir. Elle doit se
remettre en marche, malgré tout. Se
chercher un emploi, renouer avec la
vie… Les obstacles seront nombreux.
Elle est « vieille ». Mais… quelques
surprises l’attendront au détour et l’aideront à marcher droit devant, malgré
les vents contraires.

CINÉMA
Au revoir là-haut
Mercredi 7 novembre
Réal. : Albert Dupontel | France | 2017 |
Comédie dramatique | 117 min]
Novembre 1919. Deux rescapés des
tranchées, l’un dessinateur de génie,
l’autre modeste comptable, décident
de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des
Années folles, l’entreprise va se révéler
aussi dangereuse que spectaculaire.

Les poètes de l’Amérique française
Marc André Brouillette

Auditorium Roland-Arpin 19 h
Gratuit
Réservations : boutique.mcq.org
418 643-2158
activites.mcq.org

Lundi 5 novembre
Marc André Brouillette fera la lecture
de quelques-unes de ses œuvres.
La partie musicale sera assurée par
Claudine Ledoux, mezzo-soprano,
accompagnée par Nathalie Tremblay
au piano.

 uditorium Roland-Arpin
A
14 h Gratuit
Réservations : 418 643-2158
activites.mcq.org


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

CINÉMA

ÉVÉNEMENT

[(A Hard Day’s Night) | Réal. : Richard
Lester, film musical | 84 min |
Royaume-Uni, 1964, version originale
anglaise avec sous-titres français]

Mardi 6, mercredi 7, samedi 10
et dimanche 11 novembre

John, Paul, George et Ringo quittent
Liverpool, direction Londres, afin de
participer à une populaire émission
télévisée. Harcelés par des hordes de
fans, sollicités sans cesse par les journalistes, ils ne cherchent pourtant qu’à
s’amuser, propageant aux quatre coins
de la ville leur sens de l’humour teinté
de désinvolture et d’anarchisme.

Dans le cadre de la Commémoration
du centenaire de l’Armistice, le Musée
de la civilisation s’associe au Consulat
général de France à Québec pour proposer une série d’activités qui mettent
en lumière ce chapitre de l’histoire.

Lecture et mise en scène : Mathilde
Duval-Laplante
Une présentation du Consulat général
de France à Québec, en collaboration
avec le Musée de la civilisation et la
Ville de Québec.

activites.mcq.org

 uditorium Roland-Arpin
A
20 h 10 $
Réservations : boutique.mcq.org
418 643-2158
activites.mcq.org

Auditorium Roland-Arpin 13 h
8 $ | Abonnés, membres d’Antitube et
étudiants : 6 $
Réservations : boutique.mcq.org
418 643-2158
activites.mcq.org

Clientèle

Information importante

Lieu

Une présentation du Consulat général
de France à Québec en collaboration
avec le Musée de la civilisation, la Ville
de Québec, le Musée Royal 22e Régiment, le Collège Stanislas de Québec,
Vision Diversité et Cartooning for
peace.
Auditorium Roland-Arpin 14 h
Gratuit
Réservations : boutique.mcq.org
418 643-2158
activites.mcq.org

Du jeudi 22
au dimanche 25 novembre

Présenté par Antitube, en collaboration
avec le Musée de la civilisation.

LÉGENDE

La conférence sera précédée d’une
prise de parole officielle, et sera suivie
d’une présentation du projet Dessine-moi la paix, d’une intervention
des jeunes de 4e et 5e secondaires des
commissions scolaires de la Capitale
et Marguerite-Bourgeoys quant à leur
message pour la paix, et d’une présentation des travaux d’élèves du Collège
Stanislas de Québec (mosaïque, travaux d’écriture et d’illustration, carnet
de poilus, chorale).

Samedi 10 novembre

Avec les pianistes Rosemarie
Duval-Laplante et Jean-Michel Dubé,
le cornemuseur Samuel Marc et la
soprano Mathilde Duval-Laplante

Commémoration du centenaire de
l’Armistice

Assistez à un échange entre Jocelyn
Létourneau, professeur titulaire au
Département des sciences historiques
de l’Université Laval, le lieutenant de
vaisseau Sébastien Lemoine, commandant du patrouilleur Fulmar et
M. Dany Hamel, directeur du Musée
Royal 22e Régiment de la Citadelle de
Québec.

ÉVÉNEMENT

Au programme : Des pièces de
Poulenc, Debussy, Scriabine, Prokofiev
et Mathieu.

Dimanche 4 novembre

Dimanche 11 novembre

SPECTACLE
Musique et correspondances de la
Première Guerre mondiale

Présentation en alternance des pièces
de musique classique pour piano solo
et piano à quatre mains, de chants
composés pendant la Première Guerre
et de lecture de lettres d’un combattant à sa fiancée.

Dans le cadre de la série

Londres au cinéma
Quatre garçons dans le vent

CONFÉRENCE
Travail de mémoire : l’enjeu de la
transmission

Horaire

Coût

Réservation

Le Marché de Noël

Le temps d’un week-end, le grand Hall
du Musée se transforme en marché de
Noël!
Plus d’une trentaine de créateurs
et de producteurs du Québec vous
attendent afin de vous faire découvrir
des produits gourmands, des produits
de beauté, des bijoux originaux, des
vêtements et accessoires et plusieurs
créations uniques et innovatrices.
L’endroit par excellence pour découvrir
le savoir-faire local et effectuer vos
achats des Fêtes!
Plusieurs animations musicales et
artistiques vous attendent durant toute
la durée du Marché.
Visitez la page de l’événement à partir
du 15 novembre pour tout savoir!
 all
H
22 novembre, de 12 h à 17 h 30
23, 24 et 25 novembre, 10 h à 17 h 30
Programme sujet à modification
sans préavis
Gratuit
Détails et horaire : activites.mcq.org

Information supplémentaire

AGENDA CULTUREL

3

CONCERT

Marché de Noël allemand
Weihnachtsstimmung - Musique
festive
Vendredi 23 novembre
Pour souligner l’ouverture du Marché
de Noël allemand dans les jardins et à
la place de l’Hôtel-de-Ville, des musiciens d’Alsace et d’Allemagne présenteront au Musée un concert varié et
entraînant; cors des Alpes, accordéon,
chant, saxophone, clarinette et autres
instruments sont au programme.
Une présentation du Consulat général
de la République fédérale d’Allemagne
à Montréal.
 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
19 h
Gratuit activites.mcq.org

CONFÉRENCE

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

L’influence britannique
sur l’architecture de Québec
Mercredi 28 novembre
David Mendel, historien de l’architecture, passionné de Québec, démontre
que sous le Régime français il n’y avait
pas de spécialisation de l’architecture.
Après la Conquête, avec les Britanniques, la ville se transforme et des
quartiers bâtis apparaissent pour des
fonctions déterminées. Il est auteur de
plusieurs livres.
Auditorium Roland-Arpin 14 h
12 $ | Abonnés et étudiants : 6 $
boutique.mcq.org | 418 643-2158
activites.mcq.org

CONFÉRENCE

Instantanés d’architecture
Christian Delécluse (France)
Jeudi 29 novembre
Professeur invité à la session d’automne 2018 à l’École d’architecture
(UL), Christian Delécluse est artiste,
enseignant et chercheur en architecture et en art numériques.
En parallèle à son activité d’architecte,
il s’intéresse à l’impact des nouvelles
technologies sur les évolutions de la
société actuelle et conçoit différents
dispositifs interactifs qui expriment
les nouvelles relations que l’homme
cherche à tisser avec son environnement.
La série Instantanés d’architecture est
une présentation de l’École d’architecture de l’Université Laval, en collaboration avec le Musée de la civilisation, la
Ville de Québec et Soprema.
 uditorium Roland-Arpin
A
17 h 30 Gratuit
activites.mcq.org | arc.ulaval.ca

LÉGENDE

Clientèle

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.

Information importante

Lieu

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
modification sans préavis.
Mise à jour : 26-10-2018.1

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

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
85, RUE DALHOUSIE

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.

MLab Creaform
45 min | 10 h 15 à 16 h 15, du jeudi au
dimanche
Droit d’entrée requis
mlab.mcq.org
Laissez-passer requis, disponible à
l’accueil du MLab Creaform

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

Sortir de sa réserve :400 objets
d’émotion
FERMÉE du 5 au 12 novembre

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

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’anecdotes.

ESPACES JEUNESSE

Location gratuite de iPad Mini
et application gratuite sur l’App Store

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION

8 à 14 ans
 amedis et dimanches, 10 h à 17 h
S
Durée : 25 min
Droit d’entrée

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
10 h à 17 h, les samedis et dimanches
Droit d’entrée
activites.mcq.org

Partenaire de la
programmation éducative

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
activites.mcq.org

UNE
PROGRAMMATION
QUI BOUGE!

Hôtel officiel

Suivez-nous sur Facebook
et consultez

activites.mcq.org
LÉGENDE

Clientèle

Information importante

Lieu

Horaire

Coût

Réservation

Information supplémentaire

