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AGENDA
CULTUREL
MARS 2019

ÉVÉNEMENT

SPECTACLE

Du samedi 2 au dimanche 10 mars

Du lundi 4 au vendredi 8 mars

Plonge dans les coulisses du Musée avec une variété d’activités ludiques et amusantes qui te le feront voir sous un autre jour!

Écoute des musiques et des légendes autochtones — il n’y a pas que les objets
qui racontent des histoires!

Ta relâche au Musée : Découvre l'envers du décor!
Une présentation Hydro-Québec

Ta relâche au Musée
Légendes et tambour

Détail des ateliers en page 3 | Programmation détaillée : activites.mcq.org/relache

 xposition C’est notre histoire
E
10 h 30, 11 h 30, 13 h 30 et 14 h 30 | Durée : 30 min
Gratuit avec droit d’entrée

CINÉMA

Ta relâche au Musée
P’tites vues

ANIMATION

Du samedi 2 au dimanche 10 mars
Une sélection de courts-métrages pour la famille, spécialement choisis par
l’équipe du Festival Regard et inspirée de leurs célèbres P’tites vues en famille
qui permet de découvrir des univers variés.
 uditorium 2
A
11 h à 16 h 45 | en continu
Gratuit avec droit d’entrée

Ta relâche au Musée
Les statues se prennent au jeu
Du lundi 4 au vendredi 8 mars
Deux statues grecques prennent vie et se mêlent aux visiteurs à la recherche de
leurs sosies. Sauras-tu communiquer avec elles?
Avec Marie-Stella
 xposition Mon sosie a 2 000 ans
E
10 h 15, 11 h, 13 h, 14 h, 15 h et 16 h | Durée : 30 min
Gratuit avec droit d’entrée

SPECTACLE

Ta relâche au Musée
Histoire d'une rencontre : les mariés

SPECTACLE

Du lundi 4 au vendredi 8 mars
Gagnant de la 2e place au concours de Vevey en Suisse, ce court spectacle de
cirque comprend trois numéros : cerceau, équilibre sur bouteilles et drapeaux
humains, avec une mise en scène conçue pour plaire à tous les âges.
À la fois spectaculaires et humoristiques, ces minutes de bonheur ne laisseront
personne indifférent…

Les Poètes de l’Amérique française
Louis-Jean Thibault
Lundi 11 mars
Louis-Jean Thibault fera la lecture de quelques-unes de ses œuvres. Il sera
accompagné de Roxanne Bédard, soprano, et de Nathalie Tremblay au piano.
 hapelle du Musée de l’Amérique francophone
C
19 h 30
9 $ | abonnés et étudiants : 5 $
Réservations : boutique.mcq.org | 418 643-2158
activites.mcq.org

 all 12 h 15 | Durée : 20 min
H
Gratuit

LÉGENDE

Clientèle

Information importante

Lieu

Horaire

Coût

Réservation

Information supplémentaire
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ÉVÉNEMENT

L'Objet 2019 : Ceci n’est pas un objet
Du mardi 12 au dimanche 17 mars

INSTALLATION
Une occasion de contempler des objets uniques, réalisés par les étudiants
de l'École d'architecture de l'Université
Laval. Le public pourra également
voter et choisir sa création préférée
parmi toutes celles exposées, qui
seront mises à l'encan le vendredi
15 mars.
Un événement qui permet de faire
rayonner le talent des étudiants de
l’École d’architecture de l’Université
Laval en dehors de ses murs.

L'Objet 2019 : Ceci n'est pas un objet
Vendredi 15 mars
Faites votre mise et courez la chance
d'acquérir l'un des objets présentés
lors de cet événement annuel,
du 12 au 17 mars.
Une belle occasion d'apprécier le savoir-faire des étudiants en architecture
de l'Université Laval.

Série Londres créative
Exposition Ici Londres
Shakespeare, les Londoniens
et le théâtre.
Mercredi 13 mars
En remplacement de : Portrait de la
littérature anglaise, de Dickens à
aujourd'hui.
À la fin des années 1580, l’Angleterre
d’Elizabeth 1re devient brusquement
une puissance majeure et… un jeune
comédien du nom de William Shakespeare arrive dans la plus grande ville
du monde – Londres! – pour y exercer
son métier dans une troupe et écrire
des pièces de théâtre.
Qu’est-ce que cette ville immense et
comment vivent ses habitants? Grâce
à ses œuvres, William Shakespeare
nous servira de guide.
Avec Paul Lefebvre, conseiller dramaturgique au Centre des auteurs
dramatiques, traducteur et professeur
de théâtre.
 uditorium Roland-Arpin
A
14 h
12 $ | abonnés et étudiants : 6 $
Réservations : boutique.mcq.org |
418 643-2158
activites.mcq.org

LÉGENDE

Clientèle

Mercredi 20 mars
Pour marquer la fin de la Première
Guerre mondiale et la création de
la Société des Nations, plus de 250
jeunes de la région disent la paix sous
différentes formes artistiques.
13 h

Cérémonie d'ouverture et
prestation musicale

14 h

Inauguration de l'installation
artistique Dessine-moi la paix

15 h

ENCAN

CONFÉRENCE

Dans le cadre
de la Journée internationale
de la Francophonie
Les jeunes disent la paix

14 h 30 Visite des jeunes en Assemblée générale de simulation
de l'ONU

 asserelle 10 h à 17 h
P
Gratuit avec droit d’entrée
activites.mcq.org | objetulaval.com

 all
H
18 h 30 (ouverture des portes)
19 h (début de l’encan)
Gratuit

ÉVÉNEMENT

Spectacle Les jeunes disent
la paix

Un événement présenté en collaboration avec Cartooning for Peace, Vision
Diversité, la Commission scolaire de
la Capitale, la Commission scolaire
Marguerite Bourgeoys, le ministère de
la Culture et le Consulat de France à
Québec.

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

 all (cérémonie et inauguration)
H
Auditorium 2 (simulation de l'ONU)
Auditorium Roland-Arpin (spectacle)
Gratuit activites.mcq.org

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.

SPECTACLE

Les jeunes disent la paix

Un spectacle multidisciplinaire où les
jeunes célèbrent leur volonté de paix à
travers différentes formes artistiques :
théâtre, chant choral, musique, slam,
chanson, danse et musique.
 uditorium Roland-Arpin
A
15 h à 16 h 30
Places limitées

L’horaire est sous réserve de
modifications sans préavis

INSTALLATION

Dessine-moi la paix

Mise à jour : 25-02-2019.3

Du mercredi 20
au dimanche 24 mars
Découvrez une sélection d'œuvres
d'élèves des commissions scolaires
Marguerite-Bourgeoys et de la Capitale qui ont pris part aux ateliers de
dessin de presse développés en collaboration avec l'organisme Cartooning
for peace.

UNE
PROGRAMMATION
QUI BOUGE!

 alle St-Pierre (dans l'exposition
S
Le temps des Québécois)
10 h à 17 h
Gratuit avec droit d'entrée

Suivez-nous sur Facebook
et consultez

activites.mcq.org

Partenaire de la
programmation éducative

Information importante

Lieu

Hôtel officiel

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

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
85, RUE DALHOUSIE

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION

TA RELÂCHE AU MUSÉE
Découvre l'envers du décor!
Du samedi 2 au dimanche 10 mars

85, RUE DALHOUSIE

L’envers du Musée
DANS LE CADRE DE LA RELÂCHE
AU MUSÉE
Du samedi 2 au dimanche 10 mars

Ici Londres, tournée musicale
DERNIÈRE CHANCE!
OFFERTE JUSQU’AU 10 MARS

Passe derrière le décor et explore une
exposition, vue d’en haut.
 l'entrée de Observer. L'expo qui
À
déroute!
Durée : 15 min Droit d’entrée
Horaire et détails : activites.mcq.org
6 ans et + et mesurant au moins
107 cm (42") de haut | Aucun jeune
enfant dans les bras ou en poussette
n'est accepté
Non accessible aux fauteuils roulants
ou aux personnes avec mobilité
restreinte. Les personnes sujettes au
vertige doivent s'abstenir.

Ici Londres, tour de ville
DERNIÈRE CHANCE!
OFFERTE JUSQU’AU 10 MARS
Une formule tour de ville en
compagnie d’un guide-animateur
pour découvrir différentes facettes de
la ville de Londres.

Programme un petit robot pour qu’il
se promène sur le plan du Musée.
 oin rencontre 10 h à 16 h 15
C
4 à 7 ans, accompagnés d'un adulte
Gratuit

Une présentation Hydro-Québec
Droit d'entrée requis
Sauf lorsque précisé, les activités
sont offertes en continu de 10 h à
16 h 45

Un parcours musical en douze arrêts
pour découvrir des lieux et des
artefacts associés à des icônes de la
musique britannique.
 urée : 15 min Droit d’entrée
D
Horaire et détails : activites.mcq.org

Bidouille au MLab Creaform
À l'aide de composants électroniques,
crée un mini-chariot de transport et
fais-lui faire suivre un parcours.

Un Musée dérangé!
Des objets arrivent au Musée, d’autres
doivent être expédiés. Assiste l’équipe
du Général Patente pour tout démêler.

C’est notre histoire : les premiers
peuples du Québec
NON OFFERTE DU 2 AU 10 MARS

Hall

Une incursion dans l’histoire des Premières Nations et Inuit du Québec.

8 ans et + 10 h à 16 h 30
 aissez-passer requis, disponible au
L
comptoir d’information

Gratuit

ACTIVITÉS AUTONOMES

Lumière sur une exposition!
Joins-toi à l’escouade spéciale du
Général Patente pour créer une exposition. Présenté par Hydro-Québec.

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

Le temps des Québécois
NON OFFERTE DU 2 AU 10 MARS

Jouer à la bataille

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

Revis la bataille des Plaines de 1759
dans un jeu de stratégie militaire.

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

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

Robots Blue-Bot

Mets-toi en scène
Viens faire ton égoportrait dans la
ville de Londres avec des accessoires
étonnants!
Hall

Emprunte une fiche « Cherche et
trouve » et pars à la recherche d'objets
intrigants de la collection du Musée.

Muséo Bingo
Un bingo déjanté, sous le thème des
objets de la collection.

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

Gratuit

Un Musée fascinant

 e 10 h à 12 h 30 et de
D
13 h 45 à 16 h 45 | Durée : 30 min

Sortir de sa réserve :
400 objets d’émotion
NON OFFERTE DU 2 AU 10 MARS

9 h 30 à 16 h 45

Exposition en construction
De quoi a l’air une salle d’exposition en
montage? Coup d’oeil furtif sur notre
prochaine exposition...

Du 4 au 8 mars | 10 h 30, 13 h et 15 h
Durée : 60 min

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

AUTRES ACTIVITÉS
ESPACES JEUNESSE
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
Du 2 au 10 mars : tous les jours,
de 10 h à 16 h 45.
Dès le 16 mars : les samedis et
dimanches, de 10 h à 17 h
Droit d’entrée
Laissez-passer requis, disponible au
comptoir d’information
activites.mcq.org

LÉGENDE

Clientèle

Une exposition conçue pour les jeunes
qui engage tous les sens et exerce la
curiosité! Ce parcours déstabilisant
propose des expériences variées qui
mettent le 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

Découvre avec Yänariskwa
(parcours interactif autonome)

Bienvenue au Belvédère
(non disponible du 2 au 10 mars)

En compagnie de Yänariskwa,
découvre des objets traditionnels
autochtones.

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

8 à 12 ans
Exposition C’est notre histoire
10 h à 17 h | Durée : 35 min
Droit d’entrée

Les défis du MLab Creaform
Dès le 14 mars
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!
4 ans et +
 5 min | 10 h 15 à 16 h 15
4
Du jeudi au dimanche
Droit d’entrée
mlab.mcq.org
Laissez-passer requis, disponible à
l'entrée du MLab Creaform

Information importante

Lieu

Horaire

Coût

Réservation

10 h à 17 h

Droit d’entrée

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

Périple au cœur
de la colonie
(parcours interactif autonome)
Une occasion de vivre l’aventure de la
première colonie française d’Amérique
dans ce périple parsemé de jeux et
d’anecdotes.
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

Information supplémentaire

