AGENDA
CULTUREL
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EXPOSITION

CONFÉRENCE

Jusqu’au dimanche 6 janvier

Jeudi 17 janvier

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

L’anthropologue Dagmara Zawadzka propose une incursion fascinante au sein de
l’art rupestre, ces images créées dans la pierre par des Autochtones, datant parfois de milliers d’années. On estime à environ 3000 le nombre de sites rupestres
au Canada, mais cet art demeure méconnu du public.

Dans le cadre du Noël des merveilles
Le cadeau que j’aimerais vous offrir

Hall

10 h à 17 h

Gratuit

Dans le cadre de l’exposition virtuelle Des images dans la pierre
Des images dans la pierre : l’art millénaire des Premiers Peuples

La conférence sera précédée d’un aperçu de l’exposition Des images dans la
pierre, commenté par Jean Tanguay, agent de recherche au MCQ.

ATELIER

Dans le cadre du Noël des merveilles
Les Fêtes au MLab Creaform

 uditorium Roland-Arpin
A
14 h
12 $ | étudiants : 6 $ | abonnés : gratuit
boutique.mcq.org | 418 643-2158
activites.mcq.org

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

ANIMATION

Dans le cadre du Noël des merveilles
Célébrons la nouvelle année!
Du mardi 1er au dimanche 6 janvier
Quoi de mieux que de se replonger dans nos traditions pour commencer l’année
du bon pied? À chaque jour, un duo d’artistes enflammés initie les participants
aux traditions festives québécoises et à leurs influences britanniques. Pour agrémenter l’ambiance, des sucreries traditionnelles sont offertes gratuitement.
Avec les musiciens Martin Aucoin, Capucine Maldague-Mathieu, Denis Maheux et
Normand Legault et Louis-Simon Lemieux.
En collaboration avec ès TRAD, le Centre de valorisation du patrimoine vivant.
 all 12 h à 15 h Gratuit
H
Horaire détaillé : activites.mcq.org

Quantités limitées

SPECTACLE

Les Poètes de l’Amérique française
Yvon Rivard
Lundi 21 janvier
Yvon Rivard fera la lecture de quelques-unes de ses œuvres. Il sera
accompagné d’Isabelle Plaisance, mezzo-soprano et de Michel Angers, luth et
théorbe.

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
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INSTALLATION
Dans le cadre de l’exposition
Ici Londres
La cabine virtuelle

Jusqu’au dimanche 24 février
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
1 0 h à 17 h
Gratuit

CONFÉRENCE

Instantanés d’architecture
Saucier et Perrotte Architectes
(Mtl)
Jeudi 24 janvier
Rencontrez les architectes Gilles
Saucier et André Perrotte de la firme
Saucier Perrotte architectes (Mtl) et
découvrez leurs réalisations.
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

CONFÉRENCE

Dans le cadre de la série
Londres créative!
De Georg Friedrich Haendel
à Benjamin Britten, la richesse de la
musique anglaise

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

Mercredi 30 janvier
Jonathan Cohen est un jeune chef
d’origine anglaise et a une feuille de
route impressionnante en tant que
chef d’orchestre, de violoncelliste et
de claveciniste. Il est un promoteur
infatigable de la musique anglaise.
Une rencontre à ne pas manquer avec
le nouveau directeur musical de l’ensemble Les Violons du Roy.

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.

Rencontre animée par Geneviève
Borne.
La série Londres créative! est présentée dans le cadre de l’exposition Ici
Londres

L’horaire est sous réserve de
modifications sans préavis.

 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
17 h 30
12 $ | abonnés et étudiants : 6 $
boutique.mcq.org | 418 643-2158
activites.mcq.org
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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
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.
 urée : 60 min Droit d’entrée
D
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

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
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 26 décembre au 6 janvier : ouvert
tous les jours | À partir du 12 janvier :
ouvert du jeudi au dimanche
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

Périple au cœur de la colonie
(parcours interactif autonome)

ESPACES JEUNESSE

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

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
85, RUE DALHOUSIE
Atelier de costumes
Il était une fois...

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

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?

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
Du 22 décembre au 6 janvier : ouvert
tous les jours sauf le 25 décembre,
de 10 h à 17 h | À partir du 12 janvier :
ouvert les samedis et dimanches 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

8 à 14 ans
10 h à 17 h | 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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