AGENDA
CULTUREL
DÉCEMBRE 2018

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

CINÉMA

Noël des merveilles

Dimanche 9 décembre

Spectacles magiques, ambiance féérique, émotions nostalgiques : à l’occasion
des Fêtes, le Musée montre ses trésors et déploie ses merveilles pour célébrer en
grand ce temps unique. Alice y sera, le Lapin blanc, le Chapelier fou et le Chat du
Cheshire aussi, pour un joyeux non-anniversaire réussi!

Comme à chaque année, Antitube offre au public de Québec la crème de la
crème du réputé Festival d’animation d’Annecy. Au programme, les neuf meilleurs
films de la plus récente édition, présentés en version originale avec sous-titres
français.

Du jeudi 22 novembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019

Détails de toute la programmation : activites.mcq.org

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
Bye Bye en caricatures 2018
Samedi 1er décembre

Avec : André-Philippe Côté (caricaturiste, Le Soleil) | Ygreck (caricaturiste, Le
Journal de Québec) | Garnotte (caricaturiste, Le Devoir) | Animation : Catherine
Lachaussée (ICI Radio-Canada)
13 h

Gratuit

 uditorium Roland-Arpin 14 h
A
régulier : 8 $ (prévente à 7 $) | abonnés du Musée, étudiants et membres
d’Antitube : 6 $
lepointdevente.com activites.mcq.org

CONCERT

Noël autour de l’orgue

La section Québec de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec
poursuit sa tradition de la revue de l’année en caricatures! Pour une dixième
année, venez revivre l’actualité sociale, politique, locale et internationale qui a
marqué l’année qui s’achève. Pendant cette activité, des dizaines de dessins des
trois réputés invités défileront à l’écran, permettant de revenir sur l’actualité tout
en partageant les coulisses du fascinant métier de caricaturiste.

Hall

Le meilleur du Festival international du film d’animation d’Annecy

activites.mcq.org

VISITE COMMENTÉE

Dans le cadre des 30 jours des abonnés du Musée
L’envers du Musée - supplémentaire
Mercredi 5 décembre
Vous êtes abonné au Musée? Entrez dans des lieux habituellement fermés au
public à l’occasion de cette visite spéciale. Vivez les préparatifs et les étapes
de réalisation d’une exposition, découvrez les métiers du Musée ainsi que les
méthodes de conservation, de transport et de mise en valeur des artefacts. Un
parcours fascinant dans les entrailles du Musée!
 all 13 h 30 Gratuit
H
Réservation obligatoire, places limitées : 418 643-2158
Pour vous inscrire, vous devez faire partie des abonnés du Musée

Dimanche 9 décembre
Voix et flûte se rassemblent autour de l’orgue 1753 pour vous offrir un concert
comme ceux que l’on pouvait entendre en Nouvelle-France. Au programme, des
œuvres de Bernier, Blavet, Campra, Charpentier, Hotteterre. Avec l’Ensemble de
musique ancienne la Chamaille : Anne Thivierge (flûte traversière baroque) et
Arnaud de Pasquale (orgue)
Ce concert est soutenu par le Fonds Hubert-et-Florence-Laforge.

Chapelle
du Musée de l’Amérique francophone 14 h
régulier : 25 $ | abonnés : 20 $ | étudiants : 10 $ | 12 ans et moins : gratuit
Réservations au 418 643-2158 activites.mcq.org

SPECTACLE

Les Poètes de l’Amérique française
Dominique Robert
Lundi 10 décembre
Dominique Robert fera la lecture de quelques-unes de ses œuvres. Elle sera
accompagnée de Marie-Andrée
Mathieu, mezzo-soprano/colorature, et de Nathalie Tremblay au piano.
Chapelle du Musée de l’Amérique francophone 19 h 30
régulier : 9 $ | abonnés et étudiants : 5 $
418 643-2158 | boutique.mcq.org lespaf.org | activites.mcq.org
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CONCERT

CONCERT

ÉVÉNEMENT

ANIMATION

Jeudi 13 décembre

Dimanche 16 décembre

Du mardi 1er au dimanche 6 janvier

Les musiciens de Strada proposent un
étonnant voyage, hors de l’ordinaire,
dans les chants traditionnels entourant la période du solstice d’hiver. Des
Noëls de Provence assurément, mêlés
aux alilos de Géorgie, kalanta de Grèce,
koléda de Bulgarie, posada du Mexique
et Christmas carols du Royaume-Uni.

Un programme de Noël basé cette
année sur deux thématiques typiques
de la période de Noël : la joie et la
lumière.

Du mercredi 26
au lundi 31 décembre

ÍLIOS. Noëls de Provence et d’ailleurs

Brille, Noël!

Par les Productions Strada
Avec Gabrielle Bouthillier (voix, flûte,
cromorne), Jasmin Cloutier (bouzouki,
guitare), Jean-Philippe Reny (oud,
banjo, cromorne), Pierre Langevin
(voix, flûtes, cornemuses, chalumeau,
cromorne), Liette Remon (voix, violon,
cornemuse, cromorne) et Pierre
Tanguay (percussions).

Près d’une vingtaine de pièces aux
accents éclatants et joyeux ont été
sélectionnées. Des œuvres de Mocnik
(Slovénie), Sweelinck (Pays-Bas),
Halley (Royaume-Uni) et Elder
(États-Unis) sont au programme. Les
amateurs de chant choral seront enchantés par ce programme dynamique
et surprenant! Les choristes seront
accompagnés au piano et à l’orgue par
Dominique Gagnon.


Chapelle
du Musée de l’Amérique
francophone
14 h, ouverture des portes à 13 h 30
(frais de service en sus) régulier :
20 $ | abonnés : 15 $ | étudiants : 10 $
| 12 ans et moins : gratuit
lepointdevente.com
activites.mcq.org

SPECTACLE

Jusqu’au dimanche 6 janvier 2019

Visitez Engreneige, un monde féérique
où vivent d’étranges lutins qui préparent la fête de Noël.
Dans un univers magique où vivent
d’étranges lutins, la grande fête de
Noël approche et l’horloge du village
marque le temps de plus en plus vite.
Voyagez dans un monde féérique où la
danse et le divertissement sont à l’honneur grâce aux 30 danseurs-comédiens
de la Troupe Nadia Desgagnés.

Des employés du Musée de la civilisation offrent à nos visiteurs des objets-cadeaux qui les inspirent, trouvés
dans nos collections en ligne. Ils sont
mis en vitrine pour toute la période
des Fêtes.
Hall

10 h à 17 h

Une production de Bellita, designer de
spectacles
 all
H
Consultez l’horaire
Gratuit
activites.mcq.org

Vivez ou revivez l’esprit festif des
Noëls d’antan!
Quoi de mieux que de se replonger
dans nos traditions pour commencer
l’année du bon pied? Un duo d’artistes
enflammé initie les participants aux
traditions festives québécoises et ses
influences britanniques.
Pour agrémenter l’ambiance, des
sucreries traditionnelles sont offertes
gratuitement.
En collaboration avec Ès TRAD, le
Centre de valorisation du patrimoine
vivant
 all
H
12 h à 15 h
Gratuit
activites.mcq.org
Quantités limitées

ANIMATION
De 12 h à 15 h

Un joyeux non-anniversaire!

Alice et ses amis t’invitent à leur fête et
te réservent de nombreuses surprises.
Décors surprenants, jeu de croquet
enlevant et photobooth extravagant
sont réunis pour un non-anniversaire
épatant!

De 12 h à 15 h

Le cadeau que j’aimerais vous offrir

Samedi 15 et dimanche 16 décembre

Conduite au Musée par le terrier, Alice
y a convié ses amis pour un joyeux
non-anniversaire exceptionnel! En
compagnie du Chapelier fou, du Chat
de Cheshire, du Lapin blanc et d’Alice,
découvre le Musée métamorphosé en
pays des merveilles!

Célébrons la nouvelle année!

MAQUILLAGE

EXPOSITION

Engreneige

 uditorium Roland-Arpin
A
15 décembre : à 12 h 30 et 15 h |
16 décembre : à 11 h
régulier : 15 $ | abonnés : 12 $ | moins
de 12 ans : 10 $
Réservations : 418 643-2158

Découvre le Musée métamorphosé en
pays des merveilles!

Une présentation de l’Ensemble vocal
Dal Segno, sous la direction musicale
et artistique de Guillaume St-Gelais.


Chapelle
Musée de l’Amérique
francophone
19 h 30
régulier : 20 $ | abonnés du Musée,
étudiants et artisans : 15 $ | moins de
12 ans : gratuit
Réservations : 418 643-2158
activites.mcq.org

Mise en scène et direction artistique :
Michel Pellerin et Nadia Desgagnés.

Le Noël d’Alice

Gratuit

ATELIER

Les Fêtes au MLab Creaform
Du mercredi 26 décembre au
dimanche 6 janvier
Le MLab Creaform prend des airs de
fête et propose des activités de création numérique de circonstance.
Pour les 4 ans et plus

Maquillage des merveilles

En compagnie de l’artiste maquilleuse
Nathalie Simard, change ta frimousse
et deviens un personnage du pays des
merveilles!

SPECTACLE

À 12 h 30 et 14 h

Alice et ses merveilles

Que serait un non-anniversaire réussi
sans un peu de musique? Alice et ses
complices colorés interprètent leurs
grands succès!

ATELIER DE DÉCORATION
DE BISCUITS
De 12 h à 15 h

La tablée du Chapelier fou

L’heure du thé a sonné et le Chapelier
fou n’a plus rien à manger. Décore vite
ton propre biscuit pour ne pas être en
retard à la fête!
 all
H
12 h à 15 h
Gratuit
activites.mcq.org
Quantités limitées

 Lab Creaform
M
10 h 15 à 16 h 15
Gratuit avec droit d’entrée | Laissezpasser obligatoire, disponible à
l’accueil du MLab Creaform.
mlab.mcq.org

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 : 26-11-2018.2
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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

Ouvert tous les jours du mardi 18 décembre au dimanche 6 janvier
(fermé le mardi 25 décembre)

Ouvert tous les jours du mardi 18 décembre au dimanche 6 janvier
(fermé le mardi 25 décembre)

Bienvenue au Belvédère

MLab Creaform

Ici Londres, tour de ville

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!

85, RUE DALHOUSIE

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

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

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

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

Du mercredi 26 décembre au dimanche 6 janvier, le MLab Creaform
prend des airs de fête et propose des
activités de création numérique de
circonstance.

MLab Creaform
45 min | 10 h 15 à 16 h 15, du jeudi au
dimanche jusqu’au 23 décembre.
Ouvert à tous les jours du mercredi
26 décembre au dimanche 6 janvier
Droit d’entrée requis
mlab.mcq.org
Pour les 4 ans et plus |
Laissez-passer requis, disponible à
l’accueil du MLab Creaform

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

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

Ouvert le samedi et le dimanche jusqu’au 16 décembre
Ouvert tous les jours du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier
(fermé le mardi 25 décembre)

ESPACES JEUNESSE

Périple au cœur de la colonie
(parcours interactif autonome)

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
85, RUE DALHOUSIE

Ouvert tous les jours du mardi 18 décembre au dimanche 6 janvier
(fermé le mardi 25 décembre)

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

Atelier de costumes
Il était une fois...

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

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
Jusqu’au 16 décembre : 10 h à 17 h,
les samedis et dimanches | du 22
décembre au 6 janvier : ouvert tous
les jours, de 10 h à 17 h
Laissez-passer requis, disponible au
comptoir d’information | Les enfants
maquillés ne sont pas admis.
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?

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

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
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