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AGENDA
CULTUREL
FÉVRIER 2019

Samedi 2 février
Le Mépris

CONCERT

Réal. Jean-Luc Godard [Drame, France, 1963, 103 min, version originale française]
Int. : Brigitte Bardot et Michel Piccoli

2X2

Samedi 2 février
Le projet 2X2 met en valeur quatre instruments d’époque utilisés par autant de
musiciens : deux types de flûtes et deux instruments de la famille des luths. Le
programme est composé d’arrangements originaux d’œuvres en provenance des
quatre coins de l’Europe.
Au programme, des œuvres de Bach, Corelli, Purcell et Zelenka.
Avec : Anne Thivierge, flûte traversière | Caroline Tremblay, flûte à bec | Alexis
Risler, archiluth; Michel Angers, théorbe
Présenté par l’ensemble de musique ancienne La Chamaille.

Un auteur est engagé par un producteur américain pour retravailler le scénario
d’une adaptation cinématographique de L’Odyssée d’Homère. Un événement,
pourtant anodin à ses yeux, provoquera la désagrégation de sa relation avec sa
femme.
Réservations : lepointdevente.com

Dimanche 3 février
Pierrot le Fou
Réal. Jean-Luc Godard [Drame, France, 1965, 110 min, version originale française]
Int. : Jean-Paul Belmondo et Anna Karina.

 hapelle du Musée de l’Amérique francophone
C
19 h 30
25 $ | abonnés : 20 $ | étudiants : 10 $ | 12 ans et moins : gratuit
Réservations : 418 643-2158, billets disponibles à la porte le soir de l’événement
activites.mcq.org

Ferdinand abandonne sa famille pour Marianne, la baby-sitter. En cavale dans le
sud de la France, véritables Bonnie and Clyde des temps modernes, ils s’aimeront
librement, jusqu’au tragique.
Réservations : lepointdevente.com
Auditorium Roland-Arpin 2 février : 13 h et 15 h | 3 février : 13 h
régulier : 8 $ (prévente à 7 $) | membres d’Antitube, abonnés et étudiants : 6 $
mcq.org/activites | antitube.ca

CINÉMA

Totalement. Tendrement. Tragiquement. Trois films de Jean-Luc Godard
Samedi 2 et dimanche 3 février
Afin de souligner la Palme d’or spéciale décernée à Jean-Luc Godard pour son
film Le livre d’images lors de la 71e édition du Festival de Cannes, Antitube revisite trois chefs-d’œuvre du cinéaste suisse et français, retraçant ainsi une période
charnière de sa filmographie et sa relation intime et professionnelle avec l’actrice
Anna Karina.
Réalisé avec le soutien de l’Institut français

Samedi 2 février
Vivre sa vie
Réal. Jean-Luc Godard [Drame, France, 1962, 83 min, version originale française]
Int. : Anna Karina
Nana, jeune Parisienne, est vendeuse de disques près des Champs Élysées. Elle
aimerait faire du théâtre ou du cinéma. Les circonstances de la vie l’amèneront
plutôt à se prostituer.

CONCERT

Sacré profane? Un concert spirituel...
Vendredi 8 février
Le compositeur et multi-instrumentiste Jean-François Bélanger s’associe à La
Fresque Ensemble Baroque et propose un concert explorant les thèmes du sacré
et du profane, mettant en vedette le son tout particulier des nyckelharpas, vièles
à clés suédoises au son unique. Un mariage élégant de styles, entre musique
traditionnelle et musique baroque.
Avec : Jean-François Bélanger : nyckelharpa, tenorharpa, kontrabasharpa |
Jean-Michel Marois : violon baroque, mandoline | Rachel Baillargeon : violoncelle,
viole de gambe | Catherine Blouin : clavecin
Présenté par l’Ensemble Anonymus.
 hapelle du Musée de l’Amérique francophone 19 h 30
C
Réservation et priorité des sièges via donation volontaire. Reçu d’impôt et accès
à une section réservée pour tout don de 25 $ et plus.
Réservations et information : anonymus.qc.ca | 418 649-7141

Réservations : lepointdevente.com

LÉGENDE

Clientèle

Information importante

Lieu

Horaire

Coût

Réservation

Information supplémentaire

AGENDA CULTUREL

2

SPECTACLE

Dans le cadre de l’exposition
Ici Londres
Sherlock Holmes et le chien des
Baskerville

SPECTACLE

ÉVÉNEMENT

Lundi 11 février

Samedi 16 février

Naomi Fontaine fera la lecture de
quelques-unes de ses œuvres. Elle
sera accompagnée de Claire Pascot,
soprano, et de Pierre Bouchard au
clavecin.

Prenez part aux activités qui soulignent le patrimoine des Canadiens
noirs, ceux d’hier et d’aujourd’hui.

Les poètes de l’Amérique française
Naomi Fontaine

Samedi 9 février
Une série de meurtres terrorise les
habitants du Devonshire. Un esprit
menaçant se cache dans les landes anglaises. Le célèbre détective Sherlock
Holmes et son fidèle acolyte Watson
usent de toutes leurs forces de déduction « élémentaire » pour résoudre
le terrifiant mystère auquel ils sont
confrontés.
Cette adaptation ludique et joyeusement étourdissante de Sherlock
Holmes et le chien des Baskerville est
jouée depuis 2012 avec un immense
succès au Royaume-Uni par
Peepolykus, ses créateurs. Le Théâtre
Advienne que pourra s’approprie ce
spectacle qui repose sur la prouesse
des trois interprètes pour jouer quinze
personnages.

Mois de l’Histoire des Noirs - Souper
Gala Nuit de l’excellence

Une soirée de reconnaissance pendant
laquelle seront honorés certains
membres des communautés afroantillaises qui se sont démarqués
dans leur parcours de vie en citoyens
modèles et inspirants.

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

Hall 18 h à 22 h
30 $
Réservations obligatoires en
composant le 581 580-8900 ou sur
eventbrite.ca
mcq.org/activites

CONCERT

Monarques et nobles

AN
NU
LÉ

Mercredi 13 février

CONFÉRENCE

Au programme, des airs de Handel,
Bononcini, Porpora, Arne, Pepusch,
Cervetto et Smith.

Adaptation : Steven Canny et John
Nicholson

Instantanés d’architecture
Atelier Barda

Avec le contre-ténor Michael Taylor,
accompagné par Pallade Musica,
ensemble baroque.

Mise en scène : Frédéric Bélanger
Distribution : François-Simon Poirier,
Philippe Robert et Étienne Pilon

Jeudi 21 février

L’ensemble : Dorothea Ventura, clavecin | Tanya LaPerrière, violon | Elinor
Frey, violoncelle | Esteban La Rotta,
théorbe

Auditorium Roland-Arpin
13 h 30
20 $ | abonnés : 15 $ | 17 ans et
moins : 13 $
Réservations : boutique.mcq.org
activites.mcq.org

 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
19 h 30 ANNULÉ
20 $ | abonnés et étudiants : 15 $
Réservations : eventbrite.ca
Programme : activites.mcq.org

CONCERT

Canto llano. Musique espagnole
pour orgue du XVIe au XVIIIe siècle

CONFÉRENCE

Dimanche 10 février

Ce concert est rendu possible grâce au
Fonds Hubert-et-Florence-Laforge.

LÉGENDE

Clientèle

Auditorium Roland-Arpin
17 h 30 Gratuit
activites.mcq.org | arc.ulaval.ca

Jeudi 14 février

Avec Vincent Brauer, à l’orgue Robert
Richard (1753), reconstruit par
Juget-Sinclair en 2009.

 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
14 h
10 $ | abonnés du Musée, Amis de
l’orgue et étudiants : 7 $
Réservations : 418 643-2158
activites.mcq.org

Une série qui propose des rendez-vous
avec des créateurs incontournables
d’ici et d’ailleurs.

Instantanés d’architecture
Possible Mediums

Au programme, des œuvres de
Cabezón, Bermudo, Aguilera de Heredia, Andréu, Correa de Arauxo, Bruna,
Durón et Cabanilles, dans lesquelles
mélodies, rythmes et contrepoints se
conjuguent pour donner naissance à
un style particulièrement expressif.

Fondé en 2014 à Montréal, Atelier
Barda architecture appuie sa pratique
sur une exigence commune envers
l’articulation de la pensée constructive
et de l’approche sensible de l’espace,
avec une attention particulière pour
les multiples détails qui composent un
projet. L’équipe axe son travail autant
sur la maîtrise d’œuvre que sur l’expérimentation, par le biais de concours
et de commandes privées. Les cofondateurs de l’agence, Cécile Combelle
et Antonio Di Bacco, présenteront leur
travail, basé sur une approche narrative de l’espace.

Possible Mediums est un regroupement de plusieurs architectes
et enseignants en architecture qui
s’intéressent à la redéfinition du
contexte dans lequel l’architecture est
enseignée, produite et engagée. Le
collectif a récemment publié le livre
Possible Mediums en 2018. Deux de
ses membres, Kelly Bair et Kyle Miller,
présenteront le travail et la réflexion
du collectif.
Une série qui propose des rendez-vous
avec des créateurs incontournables
d’ici et d’ailleurs.
Auditorium Roland-Arpin
17 h 30 Gratuit
activites.mcq.org | arc.ulaval.ca

Information importante

Lieu

Le concert sera accompagné d'une
dégustation de desserts autrichiens au
coût de 5 $ chacun.
 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
14 h, ouverture des portes à 13 h
30 $ | abonnés : 25 $ (via réservation
téléphonique uniquement) | 35 ans
et moins : 15 $ (taxes et frais de
service inclus)
lepointdevente.com | 581 307-0750
activites.mcq.org

ÉVÉNEMENT

Ce soir, Londres! Soirée festive
Samedi 23 février
Transportez-vous à Londres le temps
d’une soirée! Vous pourrez prendre
un verre dans notre pub classique
londonien, disputer un match de babyfoot dans notre pub sportif ou encore,
terminer la soirée dans une ambiance
numérique et urbaine, tout cela en
poussant la porte du Musée!
• Verre d'accueil gratuit servi de 19 h
à 20 h
• En performance live dès 20 h, le
groupe British Ovation
• Dernière chance de visiter
l’exposition Ici Londres (se termine
le 10 mars)
• DJ Live dès 22 h
• Bar ($, avec tarif spécial pour les
abonnés), station nourriture ($),
vestiaire gratuit
Un événement-bénéfice à l’esprit
londonien, organisé par Génération M,
en soutien à la Fondation du Musée de
la civilisation.
Hall 19 h
30 $ | abonnés : gratuit | 18-35 ans :
25 $, et inclut l’abonnement annuel
18-35 ans.
Réservations obligatoires sur la page
de la Fondation du Musée
mcq.org/activites

CONCERT
CONCERT

Viennoiseries musicales III
Samedi 23 février
Ce grand concert porte à nouveau
sur l’âge d’or de l’opérette viennoise.
Une grande nouveauté cette année,
la musique de La Veuve joyeuse et de
l’Auberge du Cheval blanc.
Avec les chanteurs lyriques de
la relève : Audrey Larose-Zicat,
Marie-Claire Fafard-Blais, Jessica
Latouche (sopranos) | Keven Geddes
(ténor) | Hugo Laporte (baryton) |
et une artiste lyrique établie, Lysianne
Tremblay (mezzo-soprano). Ils sont
placés sous le mentorat de Bertrand
Alain (comédien et metteur en scène)
et Anne-Marie Bernard (direction
musicale et pianiste).

Horaire

Coût

Réservation

Concerts Couperin
Supersonique

Dimanche 24 février
Au programme, une pléiade de
sonates européennes baroques mariant le contemporain québécois.
Le public pourra entendre des œuvres
de Michel de la Barre, François Couperin, Matthias Maute, Johann Sebastian
Bach, Giovanni Battista Fontana,
Francesco Maria Veracini, Domenico
Scarlatti et Arcangelo Corelli.
Avec : Vincent Lauzer, flûte à bec |
Mélisande McNabney, clavecin
 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
14 h 30
25 $ | abonnés : 20 $ | étudiants :
10 $ | 12 ans et moins : 5 $
418 643-2158 | couperin.ca
activites.mcq.org

Information supplémentaire
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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
10 h à 17 h
Gratuit avec droit d’entrée

CONFÉRENCE

Dans le cadre de la série Londres
créative! et de l’exposition
Ici Londres
Les paradoxes de la monarchie
britannique
Mercredi 27 février
Le journaliste Marc Laurendeau nous
invite à mieux comprendre la place
de la monarchie en Grande-Bretagne
et également encore son impact au
Canada. La monarchie a-t-elle encore
de l’avenir?

T

LE
P
M
CO

Venez découvrir par cette série de
conférences les multiples visages
de Londres, véritable laboratoire de
création!
Auditorium Roland-Arpin
14 h COMPLET
12 $ | abonnés et étudiants : 6 $
activites.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 : 11-02-2019.3
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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.

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

Durée : 15 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

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 des
éléments électroniques, 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

MLab Creaform
45 min | 10 h 15 à 16 h 15
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

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

ESPACES JEUNESSE

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

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
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
Les samedis et dimanches
de 10 h à 17 h
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
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