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AGENDA CULTUREL 1 

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

Du samedi 2 au dimanche 10 mars

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

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

CINÉMA
Ta relâche au Musée
P’tites vues

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.

  Auditorium 2
 11 h à 16 h 45 | en continu 
 Gratuit avec droit d’entrée

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

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…

  Hall  12 h 15 | Durée : 20 min
 Gratuit 

SPECTACLE
Ta relâche au Musée
Légendes et tambour

Du lundi 4 au vendredi 8 mars

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

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

ANIMATION
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

  Exposition Mon sosie a 2 000 ans
 10 h 15, 11 h, 13 h, 14 h, 15 h et 16 h | Durée : 30 min 
 Gratuit avec droit d’entrée

SPECTACLE
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.

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

AGENDA  
CULTUREL
MARS 2019

https://activites.mcq.org/relache/
https://boutique.mcq.org/qc/accueil/188-louis-jean-thibault-aux-poetes-de-l-amerique-francaise.html
https://activites.mcq.org/louisjean-thibault-aux-poetes-de-lamerique-francaise-683801/
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AGENDA CULTUREL 2 

ÉVÉNEMENT
L'Objet 2019 : Ceci n’est pas un objet

Du mardi 12 au dimanche 17 mars

INSTALLATION
Une occasion de contempler des ob-
jets 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.

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

ENCAN 
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 sa-
voir-faire des étudiants en architecture 
de l'Université Laval. 

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

CONFÉRENCE
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 Shakes-
peare 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 dra-
maturgique au Centre des auteurs 
dramatiques, traducteur et professeur 
de théâtre.

  Auditorium Roland-Arpin
 14 h
  12 $ | abonnés et étudiants : 6 $
  Réservations : boutique.mcq.org | 
418 643-2158
 activites.mcq.org

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

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 

14 h 30 Visite des jeunes en Assem-
blée générale de simulation 
de l'ONU

15 h Spectacle Les jeunes disent  
la paix

Un événement présenté en collabora-
tion 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.

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

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.

  Auditorium Roland-Arpin
 15 h à 16 h 30
  Places limitées

INSTALLATION
Dessine-moi la paix

Du mercredi 20  
au dimanche 24 mars

Découvrez une sélection d'œuvres 
d'élèves des commissions scolaires 
Marguerite-Bourgeoys et de la Capi-
tale qui ont pris part aux ateliers de 
dessin de presse développés en colla-
boration avec l'organisme Cartooning 
for peace.

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

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 : 25-02-2019.3

Partenaire de la  
programmation éducative

Hôtel officiel

UNE  
PROGRAMMATION  
QUI BOUGE!
Suivez-nous sur Facebook 
et consultez

activites.mcq.org

https://activites.mcq.org/lobjet-2019-ceci-nest-pas-un-objet-776101/
http://www.objetulaval.com/
https://boutique.mcq.org/qc/activites/169-portrait-de-la-litterature-anglaise-de-dickens-a-aujourd-hui.html
https://activites.mcq.org/shakespeare-un-homme-de-theatre-a-londres-631601/
https://activites.mcq.org/les-jeunes-disent-la-paix-771401/
https://activites.mcq.org/
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AGENDA CULTUREL 3 

VISITES COMMENTÉES
• 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 

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

Passe derrière le décor et explore une 
exposition, vue d’en haut.

  À l'entrée de Observer. L'expo qui 
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.

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

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

Un parcours musical en douze arrêts 
pour découvrir des lieux et des 
artefacts associés à des icônes de la 
musique britannique.

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

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

Une incursion dans l’histoire des Pre-
mières Nations et Inuit du Québec.

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

Le temps des Québécois 
NON OFFERTE DU 2 AU 10 MARS

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

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

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

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

ESPACES JEUNESSE

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE

Atelier de costumes  
Il était une fois...

Costumez-vous en loup, en princesse, 
en Chaperon rouge ou en ogre. Parlez 
au miroir magique, montez au sommet 
du donjon, préparez une potion ma-
gique dans la maison de la sorcière... 
Mélangez joyeusement les ingrédients 
du conte dans cet atelier enchanté! 

  3 à 10 ans | Enfants accompagnés 
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

Observer. L’expo qui déroute!

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

ATELIERS

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE

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

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

  Hall  Gratuit

Lumière sur une exposition!

Joins-toi à l’escouade spéciale du 
Général Patente pour créer une expo-
sition. Présenté par Hydro-Québec.

Jouer à la bataille

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

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

Muséo Bingo

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

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

Robots Blue-Bot

Programme un petit robot pour qu’il 
se promène sur le plan du Musée.

  Coin rencontre  10 h à 16 h 15 
  4 à 7 ans, accompagnés d'un adulte
 Gratuit 

Bidouille au MLab Creaform

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

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

ACTIVITÉS AUTONOMES

Mets-toi en scène 

Viens faire ton égoportrait dans la 
ville de Londres avec des accessoires 
étonnants!

  Hall   9 h 30 à 16 h 45  Gratuit

Un Musée fascinant 

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

Exposition en construction

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

AUTRES ACTIVITÉS
Découvre avec Yänariskwa 
(parcours interactif autonome)

En compagnie de Yänariskwa, 
découvre des objets traditionnels 
autochtones.

 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’expé- 
riences numériques. Bidouillez des  
éléments électroniques, programmez 
un robot et expérimentez la modélisa-
tion 3D... entre autres!

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

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

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

  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 

https://itunes.apple.com/ca/app/colonie/id667485372?l=fr
https://activites.mcq.org/
https://activites.mcq.org/lenvers-du-musee-183103/
https://activites.mcq.org/ici-londres-tour-de-ville-137703/
https://activites.mcq.org/ici-londres-tournee-musicale-139303/
https://activites.mcq.org/cest-notre-histoire-7903/
https://activites.mcq.org/le-temps-des-quebecois-5103/
https://activites.mcq.org/sortir-de-sa-reserve-155303/
https://activites.mcq.org/espace-decouverte-il-etait-une-fois-3103/
https://www.mcq.org/fr/exposition?id=388415
https://activites.mcq.org/relache/
https://mlab.mcq.org/
https://itunes.apple.com/ca/app/colonie/id667485372?l=fr
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AGENDA CULTUREL 1 

ÉVÉNEMENT
Ma vie en numérique

Samedi 6 et dimanche 7 avril

À l’occasion de la Semaine numériQC et du 1er anniversaire du MLab Creaform, 
les familles sont invitées à expérimenter, à jouer et à réfléchir sur leur existence 
numérique. 

Ateliers, rencontres et échanges, démonstrations et expérimentations composent 
un programme riche, amusant et engageant pour découvrir, sous un autre jour, 
nos vies à l’ère du numérique!

Présenté par WKND 91,9 et organisé par Québec numérique et le Musée de la 
civilisation, en collaboration avec Québec International. 

  Gratuit   activites.mcq.org/vie-numerique

CONFÉRENCES
Samedi 6 avril

Ton guide de survie pour le Web
Le Web est rempli de dangers… mais quels sont-ils? Le créateur de contenu et 
youtubeur Jay Machalani vous partagera son expérience en informatique et pira-
tage pour vous préparer aux nombreuses menaces numériques. Comment être 
plus futé que les pirates? En pensant comme eux, évidemment!

  Hall  10 h 30   Gratuit

À ta santé... numérique!
Les réseaux sociaux et les jeux vidéo rendent-ils accro? Quels sont leurs effets 
sur nous, notre cerveau et nos relations avec nos amis? Alors que le numérique 
se propage plus que jamais dans l’ensemble de notre existence, quels en sont les 
impacts? Une youtubeuse et deux chercheuses proposent une discussion animée 
autour de ses effets sur nos vies et des saines habitudes à adopter pour vivre en 
santé… numérique!

Avec Cynthia Dulude, youtubeuse; Maude Bonenfant, professeure au Dépar-
tement de communication sociale et publique de l’UQÀM; Véronique Bohbot, 
Chercheuse à l’Institut Douglas et professeure au Département de psychiatrie de 
l’Université McGill | Rencontre animée par Matthieu Dugal.

  Hall  11 h 30   Gratuit

Vivre en numérique
À quoi ressemble la vie d’une vedette des réseaux sociaux? Est-elle si différente 
de la nôtre? Comment son existence numérique influence-t-elle son quotidien, 
son identité, ses relations? Youtubeurs et autres stars du Web exposent leur par-
cours, discutent de leur métier et réfléchissent sur leur identité dans un monde 
numérique.

Avec Catherine Francœur (girlyaddict), Jay Machalani, Denyzee et Stéphanie 
Harvey (missharvey) | Rencontre animée par Matthieu Dugal.

  Hall  13 h 30   Gratuit

Dimanche 7 avril

La création d’un jeu vidéo
En famille, découvrez le processus de création d’un jeu vidéo ainsi que les défis 
que doivent relever les équipes de création. Avec Benjamin Descamps, program-
meur et Marc-André Gagné, concepteur technique sénior chez Beenox. Présenté 
par Beenox.

  Hall  11 h 30   Gratuit

Ma vie en jeux vidéo
Comment devient-on développeur de jeux vidéo? Quels sont les défis qui 
accompagnent la vie d’une joueuse professionnelle? Quelle est l’importance des 
créateurs québécois dans l’industrie mondiale des jeux vidéo? Des développeurs 
et autres professionnels du milieu retracent l’histoire de ce secteur d’importance 
au Québec et échangent sur l’impact que les jeux vidéo ont eu sur leur vie.

Avec Martin Brouard (Sabotage Studio), Philippe Dion (Polymorph Games),  
Stéphanie Harvey (missharvey) | Rencontre animée par Matthieu Dugal.

  Hall  13 h 30   Gratuit

ATELIERS
Créer en numérique

Samedi 6 et dimanche 7 avril

Robotique, programmation informatique, design graphique : développez vos 
compétences numériques lors d’ateliers de création enlevants!

• Robots pédagogiques avec l’équipe du professeur Vincent Richard (CRIRES, 
Université Laval)

• La programmation démystifiée avec Canada en programmation
• Walrus, le morse qui code et décode avec GenieMob
• Robots humanoïdes avec Zorabots Canada

  Coin rencontre  10 h à 17 h   Gratuit

AGENDA  
CULTUREL

AVRIL 2019

https://activites.mcq.org/vie-numerique/
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AGENDA CULTUREL 2 

DÉMONSTRATIONS
Expériences numériques

Samedi 6 et dimanche 7 avril

Robots intelligents, jeux vidéo 
enlevants et objets surprenants : 
entreprises, chercheurs, artistes et 
passionnés présentent le fruit de leurs 
travaux numériques.

• Numérisation 3D avec Creaform

• PICT.IO avec le collectif Squiggle

• Expériences olfactives avec 
Stimulation Déjà vu 

• Réalité virtuelle avec MontVR, 
Place de la Cité

• Reprendre sa vie numérique en 
main avec LinuQ

• Expériences interactives avec 
MySmartJourney

• Scientifiques historiques en  
réalité augmentée avec ALTKEY 
(7 avril uniquement)

• Jeux vidéo avec Cradle Games  
et Polymorph Games (7 avril 
uniquement)

• Effets visuels avec Rodeo FX  
(7 avril uniquement)

  Coin rencontre
 10 h à 17 h
  Gratuit

   activites.mcq.org/vie-numerique

ATELIERS
Les défis du MLab Creaform

Samedi 6 et dimanche 7 avril

Le MLab Creaform célèbre son premier 
anniversaire! Bidouillez des  
éléments électroniques, programmez 
un robot et expérimentez la modélisa-
tion 3D... entre autres!

 MLab Creaform  
  45 min | 10 h 15 à 17 h
  Gratuit les 6 et 7 avril
 mlab.mcq.org
  Pour les 4 ans et plus  
Laissez-passer requis, disponible à 
l’accueil du MLab Creaform

SPECTACLE
Les poètes de l’Amérique française
Monique Deland

Lundi 8 avril 

Monique Deland fera la lecture de 
quelques-unes de ses œuvres. Elle 
sera accompagnée de Peggy Bélanger, 
soprano, et de Paul Beier au luth.

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

   activites.mcq.org | lespaf.org

ÉVÉNEMENT
32e Festival Québec BD

Du samedi 6 au samedi 13 avril

Un rendez-vous incontournable pour 
les passionnés du 9e Art et les gens  
curieux d’en apprendre plus sur le 
genre. 

 activites.mcq.org | quebecbd.com

SPECTACLE
Encre et dentelles (18 ans et +)

Samedi 6 avril

La deuxième édition de la soirée Encre 
et Dentelles se veut une alliance  
coquine entre la performance  
scénique et le dessin d’après modèle 
vivant. Huit artistes burlesques, 
hommes et femmes, vous chatouille-
ront l’œil en plus de devenir les muses 
de nos dessinateurs invités qui les 
immortaliseront sous leurs traits de 
crayon. 

Mais pas seulement nos invités! 
Le public aussi pourra se mêler à 
l’atelier. Que vous participiez en tant 
que simple spectateur ou que vous 
contribuiez vos talents à l’une de nos 
tables à dessin, la soirée vous mettra à 
contribution de manière surprenante. 
Votes du public, numéro dont vous 
êtes le héros et bien plus.

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
  20 h
  Taxes et frais de billetterie en sus : 
15  $ en prévente | 20 $ à la porte 
le soir de l’événement | Quelques 
places privilégiées sont réservées 
aux gens souhaitant dessiner.
  Réservations : eventbrite.ca 
 activites.mcq.org
  Pour les 18 ans et plus

ÉVÉNEMENT
Grand tournoi d’impro BD

Vendredi 12 avril

Sur scène, quatre équipes formées 
de comédiens et de dessinateurs de 
BD s’affronteront à coup de créations 
spontanées jouées et dessinées,  
commentées en direct par l’inéluctable 
Raymond Poirier. 

Musique : Frédéric Brunet et Philippe 
Grant | Maître de jeu : Tanya Beaumont

précédé de : 
Remise des prix Bédéis Causa
Remis par l’organisation du Festival 
Québec BD depuis les débuts de 
l’événement, les prix Bédéis Causa 
cherchent à récompenser ce qui se 
fait de mieux en matière de bande 
dessinée, particulièrement celle créée 
par les auteurs d’ici. 

  Hall
  Remise de prix à 19 h, impro à 20 h
  Gratuit
 activites.mcq.org 

SPECTACLE
Elle cherchait son Eldorado

Samedi 13 avril

Une aventure psychédélique dessinée 
dans l’univers électronique du dernier 
album de Millimetrik, Make It Last 
Forever. Un road-périple-western- 
spaghetti à moto dans le territoire du 
Sud-Ouest américain. 

Avec les dessins en direct de Paul 
Bordeleau et Richard Vallerand et la 
musique de Millimetrik.

  Hall  21 h
  Gratuit    activites.mcq.org

SPECTACLE
DJ set avec Pop Noir

Samedi 13 avril

Formé par les jumeaux britanniques 
Joe et Luke McGarry alors qu’ils 
étaient encore adolescents à Orange 
County, en Californie, Pop Noir s’est 
rapidement imposé dans les clubs 
indépendants de Los Angeles. 

À ce jour, le groupe a partagé une 
scène avec Doves, The Wombats, 
Robyn, Sebastien Tellier et Fitz & The 
Tantrums. Ils ont également présenté 
des spectacles à Los Angeles,  
Las Vegas, San Francisco, Londres, 
Manchester et Paris.

  Hall  22 h 15
  Gratuit    activites.mcq.org

CONFÉRENCE
Dans le cadre  
de la Semaine numériQC
Soirée PechaKucha Québec - Objets 

Jeudi 11 avril

Autour de la thématique Objet, onze 
personnalités de tous les univers créatifs 
relèveront le défi de présenter leur 
travail en 6 minutes et 40 secondes, soit 
20 images x 20 secondes chacune!

Avec : Émile Beauchemin, codirec-
teur général et artistique, JokerJoker 
| Philippe Bourque, directeur des 
technologies, Poulet Neige | Martin 
Brouard, cofondateur, Sabotage 
Studio | Dave Massicotte, directeur 
de création, Noctura | Coline Niess, 
chargée de projets d'expositions | 
Vincent Routhier, confondateur, SAGA 
| Geneviève Provencher St-Cyr, muséo-
logue et designer d'espace | Samuel 
Bernier-Lavigne, professeur à l’École 
d’architecture de l’Université Laval | 
Marc-Antoine K. Phaneuf, artiste visuel

Une performance artistique sera  
également offerte.

  Hall
 19 h (ouverture des portes à 18 h 30)
  Gratuit
  Réservations : eventbrite.ca

   activites.mcq.org

SPECTACLE 
Les poètes de l’Amérique française
Dans le cadre du Salon international 
du livre de Québec    
De vive voix

Samedi 13 avril

Découvrez les textes de Amine Zaoui, 
El Yazid Dib, Nassira Belloula, Lynda 
Koudache et Mathieu Simoneau. 

La portion musicale sera assurée par 
Marc Duguay, ténor, Marie-Andrée 
Mathieu, mezzo-soprano colorature et 
Nathalie Tremblay au piano.

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
 20 h
  Gratuit
  Réservations : 418 643-2158 | 
boutique.mcq.org

   activites.mcq.org

ÉVÉNEMENT
Les Plaisirs des dimanches    
L'Orchestre au Musée!

Dimanche 14 avril

Venez à la rencontre des musiciens 
de l'Orchestre symphonique de 
Québec à l'occasion d'ateliers et d'une 
performance.

ATELIER
Zoo musical® 
Une rencontre privilégiée avec les mu-
siciens de l'Orchestre symphonique de 
Québec où les enfants auront le plaisir 
d'essayer et de jouer de divers instru-
ments : violoncelle, basson, trombone, 
clarinette et bien d'autres seront de 
ce rendez-vous musical étonnant. Une 
façon amusante de se découvrir une 
nouvelle passion. 

  Hall  13 h à 13 h 45 
  Gratuit
 activites.mcq.org

CONCERT
Le songe d’une nuit d’été  
et la Symphonie no 8 
Petits et grands pourront entendre  
Le songe d’une nuit d’été, ouverture 
Opus 21 de Felix Mendelssohn et la 
Symphonie n°8, en si mineur « inache-
vée » de Franz Schubert. 

Ces œuvres seront présentées sous la 
baguette de Thomas Le Duc-Moreau, 
chef assistant en résidence de  
l’Orchestre symphonique de Québec. 

Un rendez-vous symphonique pour 
tous!

  Hall 
 14 h 15 à 15 h 
  Gratuit
 activites.mcq.org

https://activites.mcq.org/vie-numerique/
https://mlab.mcq.org/
https://boutique.mcq.org/qc/accueil/189-monique-deland-aux-poetes-de-l-amerique-francaise.html
https://activites.mcq.org/monique-deland-aux-poetes-de-lamerique-francaise-683901/
http://lespaf.org/programmation/
https://activites.mcq.org/32e-festival-quebec-bd-792501/
http://quebecbd.com/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-encre-et-dentelles-2-soiree-burlesque-et-dessin-en-direct-58677572198?aff=erelexpmlt
https://activites.mcq.org/encre-et-dentelles-ii-792601/
https://activites.mcq.org/grand-tournoi-dimpro-bd-792201/
https://activites.mcq.org/elle-cherchait-son-eldorado-792301/
https://activites.mcq.org/dj-set-avec-pop-noir-792401/
https://www.eventbrite.ca/e/soiree-pechakucha-quebec-objets-tickets-56502881640
https://activites.mcq.org/soiree-pechakucha-quebec-objets-784301/
https://boutique.mcq.org/qc/accueil/202-de-vive-voix.html
https://activites.mcq.org/de-vive-voix-788901/
https://activites.mcq.org/zoo-musical-789001/
https://activites.mcq.org/le-songe-dune-nuit-dete-avec-le-grand-ensemble-789201/
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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

Agenda culturel - Musée de la civilisation
Mise à jour : 22-03-2019
Photo couverture : Marie-Josée Marcotte – Icône

CONCERT
Les Concerts Couperin
Les couleurs de l’alto

Dimanche 14 avrIl     

Un programme musical qui met en 
lumière les qualités vocales, chaleu-
reuses et mystérieuses de l’alto. On 
peut y entendre l’évolution de l’ins-
trument et son potentiel de virtuosité. 
Les œuvres présentées sont parfois 
fantaisistes, inspirées par des contes 
de fées, parfois de caractère spirituel 
ou d’inspiration traditionnelle. 

Au programme, des œuvres de  
Schumann, Schubert, Tchaikovsky, 
Glinka et Martinu, avec l’altiste Marina 
Thibeault et la pianiste Janelle Fung, 
avec la participation de l’altiste 
Jean-Renaud Labrecque. 

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone  14 h 30
  25 $ | abonnés : 20 $ | étudiants : 
10  $ | 12 ans et moins : 5 $
  Réservations : 418 643-2158 | 

   activites.mcq.org | couperin.ca

CONCERT
Musique allemande et française

Dimanche 21 avril

Jean-Yves St-Pierre, au clavecin et à la 
flûte à bec, interprétera des pièces de 
musique allemande et française pour 
clavecin de la première moitié du 
18e siècle. Au programme : des œuvres 
de Haendel, Telemann, Bach, François 
Couperin et Jacques Duphly. 

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

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone  14 h
  10 $ | abonnés du Musée, Amis de 
l’orgue et étudiants : 7 $
  Réservation : 418 643-2158

  activites.mcq.org

ANIMATIONS 
Dans le cadre de Pâques au Musée
Course au lapin  
et atelier de bricolage

Dimanche 21 avril

Participez en famille à cette course 
au lapin! Une surprise chocolatée sera 
offerte aux participants. 

Donnez-vous ensuite un air de 
printemps rigolo en fabriquant vos 
propres oreilles de lapin.

  Course dans les salles d’expositions 
et bricolage au Belvédère
 12 h à 16 h
  Droit d’entrée requis

Pour s’inscrire au Brunch de Pâques 
de la Fondation (à partir du 1er avril) 
consulter : mcq.org/fr/fondation

CONCERT
La chambre du Roy

Mercredi 24 avril

Un concert mettant en vedette deux 
grands compositeurs de la période 
baroque : Marin Marais et François 
Couperin. Les œuvres seront interpré-
tées par les musiciens des ensembles 
Pallade Musica et La Chamaille : Anne 
Thivierge, flûte traversière, Tanya 
LaPerrière, violon, Elinor Frey, violon-
celle, Alexis Risler, archiluth,  
Esteban La Rotta, théorbe et  
Mélisande McNabney, clavecin.

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone 
 19 h 30
  20 $ | abonnés et étudiants : 15 $
  Réservations : eventbrite.ca

   activites.mcq.org

ÉVÉNEMENT
Rendez-vous des sculpteurs en art 
populaire du Québec

Samedi 27 et dimanche 28 avril

Plus de 25 artistes populaires de 
partout au Québec seront sur place 
pour vous offrir leurs nouvelles créa-
tions, soit plus de 500 œuvres. Un 
rendez-vous tout en couleur à ne pas 
manquer, où l’imaginaire et la fantaisie 
seront de la fête. 

Samedi 27 avril

Dès 10 h  Exposition et rencontre 
avec les artistes (Hall)

10 h à 12 h Diffusion en continu de 
la vidéo de l'édition 2018 
(Auditorium 2)

14 h à 15 h Présentation par Simon  
Laganière, (réal. Le grand 
art populaire), de 5 cap-
sules filmées avec Alain 
Landry, Clémence Lessard, 
Philippe Perron, Réjean 
Pétrin et Alain Vachon  
(Auditorium Roland-Arpin)

15 h Projection en continu du 
film Le grand art populaire 
(Auditorium 2)

Dimanche 28 avril

Dès 10 h  Expo-vente (Hall)

10 h à 14 h Diffusion en continu de 
la vidéo de l'édition 2018 
(Auditorium 2)

14 h à 15 h  Projection de photos de la 
collection d’art populaire 
du Musée de la civilisation 
commentée par Christian 
Denis et Vincent Giguère, 
conservateurs (Auditorium 
Roland-Arpin)

16 h Fin de la vente des billets,  
tirage et dévoilement des 
gagnants

  Hall  10 h à 17 h
  Gratuit    activites.mcq.org

CONFÉRENCE
La facture d'orgues, un travail 
d'équipe et de passion

Dimanche 28 avril

Denis Juget, fondateur de l'entreprise 
Juget-Sinclair facteurs d'orgues, 
présente son cheminement dans le 
monde de l'orgue, dans le cadre du 
25e anniversaire de l'entreprise.

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

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone 
 14 h
  Gratuit, entrée libre

   activites.mcq.org

INSTALLATION
Architecture vernaculaire

Du mardi 30 avril  
au dimanche 5  mai

Venez voir les maquettes des 
étudiants du cours d’architecture 
vernaculaire de l’École d’architecture 
de l’Université Laval.

  Passerelle 
 10 h à 17 h
  Droit d’entrée requis

   activites.mcq.org

https://activites.mcq.org/les-couleurs-de-lalto-783001/
http://couperin.ca/programmation/
https://activites.mcq.org/musique-allemande-et-francaise-797001/
https://www.mcq.org/fr/fondation/activites/brunch
https://www.eventbrite.ca/e/pallade-musica-la-chamaille-la-chambre-du-roy-quebec-tickets-48096051585
https://activites.mcq.org/la-chambre-du-roy-784101/
https://activites.mcq.org/rendezvous-des-sculpteurs-en-art-populaire-du-quebec-782601/
https://activites.mcq.org/la-facture-dorgues-un-travail-dequipe-et-de-passion-784201/
https://activites.mcq.org/architecture-vernaculaire-787401/


LÉGENDE  Clientèle         Information importante         Lieu         Horaire         Coût         Réservation         Information supplémentaire      

AGENDA CULTUREL 4 

VISITES COMMENTÉES
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  (OUVERT LUNDI 22 AVRIL)

Le temps des Québécois

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

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

Découverte  
du Musée de la civilisation

Un parcours permettant de se fami-
liariser avec le Musée : ses lieux, sa 
mission, le propos de ses expositions 
de référence mais aussi son approche 
de la mise en valeur de ses collections.

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

C’est notre histoire : les premiers 
peuples du Québec

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

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

ESPACES JEUNESSE

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE (OUVERT LUNDI 22 AVRIL)

Atelier de costumes  
Il était une fois...

Costumez-vous en loup, en princesse, 
en Chaperon rouge ou en ogre. Parlez 
au miroir magique, montez au sommet 
du donjon, préparez une potion ma-
gique dans la maison de la sorcière... 
Mélangez joyeusement les ingrédients 
du conte dans cet atelier enchanté! 

  3 à 10 ans | Enfants accompagnés 
d’un adulte

  Les samedis et dimanches  
de 10 h à 17 h | 21 avril : 12 h à 17 h
  Droit d’entrée
 activites.mcq.org

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?

  10 h à 17 h | 21 avril : 12 h à 17 h
  Droit d’entrée
 activites.mcq.org

ATELIERS

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE (OUVERT LUNDI 22 AVRIL)

Découvre avec Yänariskwa 
(parcours interactif autonome)

En compagnie de Yänariskwa, décou-
vrez des raquettes, des mocassins, des 
tambours, des ressources animales et 
végétales et de la médecine tradition-
nelle autochtone.

 8 à 12 ans 
  10 h à 17 h | Durée : 35 min 
12 h à 17 h le dimanche 21 avril
  Droit d’entrée

MLab Creaform

Le MLab Creaform propose des  
activités variées de création et d’expé- 
riences numériques. Bidouillez des  
éléments électroniques, programmez 
un robot et expérimentez la modélisa-
tion 3D... entre autres!

 MLab Creaform  
  45 min | 10 h 15 à 16 h 15, du jeudi au 
dimanche | 6 et 7 avril : 10 h 15 à 17 h 
Dimanche 21 avril : 12 h à 16 h 15
  Droit d’entrée requis, mais gratuit les 
6 et 7 avril
 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’anec-
dotes. 

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

Partenaire de la  
programmation éducative

Hôtel officiel

UNE  
PROGRAMMATION  
QUI BOUGE!
Suivez-nous sur Facebook 
et consultez

activites.mcq.org

https://itunes.apple.com/ca/app/colonie/id667485372?l=fr
https://activites.mcq.org/
https://activites.mcq.org/le-temps-des-quebecois-5103/
https://activites.mcq.org/decouverte-du-musee-de-la-civilisation-120103/
https://activites.mcq.org/cest-notre-histoire-7903/
https://activites.mcq.org/sortir-de-sa-reserve-155303/
https://activites.mcq.org/espace-decouverte-il-etait-une-fois-3103/
https://www.mcq.org/fr/exposition?id=388415
https://mlab.mcq.org/
https://itunes.apple.com/ca/app/colonie/id667485372?l=fr
https://activites.mcq.org/
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