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AGENDA
CULTUREL
JUIN 2019

SPECTACLE

DÉMONSTRATION

Dans le cadre du Festival Jours de Cirque
Zoom Cirque

Le Musée vivant. Apprendre l’histoire grâce à la création 3D
Samedi 8 juin

Dimanche 2 juin
Les étudiants de l'École de cirque de Québec démontrent tout leur talent au
cours de spectacles surprenants.
Pendant leur parcours à l’École de cirque de Québec, les étudiants sont exposés
à différents processus de création. Lors des Zoom Cirque, ils sont amenés à
expérimenter le contexte des spectacles de rue autour d'un thème de création
imposé. Encadrés par un metteur en scène, ils disposent de quatre semaines pour
produire des animations, présentées du 22 mai au 9 juin dans divers endroits de
la ville de Québec, dont le Musée de la civilisation le 2 juin.

L’enseignant en univers social Jean-François Gosselin de l’École Marcelle-Mallet
de Lévis ainsi que ses élèves de 3e secondaire présentent leur projet Le Musée
vivant, permettant d’apprendre l’histoire à partir d’outils de modélisation et d’impression 3D. Découvrez également le dispositif de détection d’objets par caméra
développé par l’équipe du MLab Creaform.
Ce projet est réalisé dans le cadre de l’Appel de projets numériques innovants en
éducation, culture, art et engagement communautaire 2019 du MLab Creaform
Coin rencontre
10 h 30 à 15 h
Gratuit
mlab.mcq.org

Hall
12 h 30 et 14 h
Gratuit
activites.mcq.org | joursdecirque.ca

INSTALLATION
Roof Line Garden

SPECTACLE

Du jeudi 13 juin au dimanche 29 septembre

Gang de Roue

Pour la 2e édition de cette installation spectaculaire, les designers-artistes canadiens Julia Jamrozik et Coryn Kempster se sont inspirés de Venenum : un monde
empoisonné et de la thématique « nature » qui teintera les activités du Musée au
courant de l’année. Ils ont choisi d’illustrer les contrastes de couleurs
des dendrobates, ces grenouilles toxiques qui se cachent dans le feuillage d’une
plante. Venez l’admirer et l’explorer!

Mardi 4 juin
La troupe de danse en fauteuil roulant Gang de Roue prend d'assaut le hall du
Musée afin de présenter au public un spectacle aussi audacieux qu'unique.
La cloche et ses tatas : une chorégraphie inspirée des célèbres premières
mesures de la 5e Symphonie de Beethoven. Chaque danseur se laisse envahir
par une douce folie pour surprendre, choquer, déstabiliser mais surtout pour se
libérer de la routine du quotidien. Taa-taa-taa taaaaaa!

Un projet présenté en collaboration avec le Festival international de jardins.

Mosaïques en six temps : une chorégraphie aux mouvements répétitifs qui porte
à la réflexion et à la rêverie, sur une musique apaisante de Stephan Moccio.
Chorégraphe : Chantal Bonneville

Toits-terrasses
10 h à 17 h
Gratuit
activites.mcq.org

Hall
13 h, 14 h et 15 h
Gratuit
activites.mcq.org
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INSTALLATION
Dans le cadre de l’exposition
Curiosités du monde naturel
Drôles de bêtes

Après un appel lancé par le Musée
de la civilisation à tous les artistes
en art populaire pour concevoir des
bêtes imaginaires à partir de divers
matériaux de récupération, huit ont
été retenues pour cette présentation. Parmi celles-ci, le Pétosaure de
Danielle Samson, de Saint-Éloi, a été
sélectionné pour être intégré aux
collections nationales.

Une fête grandeur nature
Fête familiale
Samedi 15 juin
C’est bientôt l’été! Pour découvrir
la programmation qui sera offerte
pour la saison, le public est invité à
participer à cette journée festive sous
le thème des sciences naturelles. Au
programme, spectacle, ateliers, jeux et
activités pour toute la famille.

•
•

Avec Anupama Bhagwat, sitar et
Subhajyoti Guha, tabla.

Un récital d’airs d’opéra anglais avec
l’ensemble baroque Pallade Musica
et le contre-ténor Michael Taylor. Au
programme, des airs de Haendel,
Bononcini, Porpora, Arne, Pepusch,
Cervetto et Smith.
Les musiciens de l’ensemble Pallade
Musica : Elinor Frey, violoncelle; Tanya
LaPerrière, violon; Dorothea Ventura,
clavecin; Esteban La Rotta, théorbe.

Présenté par le Centre Kabir – Art
& culture de Montréal et l’Ensemble
Anonymus.

Une reprise du concert prévu en
février dans le cadre de l’exposition
Ici Londres.
Programme (PDF)
 hapelle Musée de l’Amérique
C
francophone
19 h 30
régulier : 20 $ | abonnés : 15 $
activites.mcq.org
réservations et achat de billets :
eventbrite.ca

SPECTACLE

ÉVÉNEMENT

•

Mercredi 26 juin
reprise du concert du 13 février

Monarques et nobles

 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
16 h (ouverture des portes à 15 h 30)
régulier : 25 $ | abonnés, aînés et
étudiants : 20 $
activites.mcq.org | anonymus.qc.ca
418 649-7141
réservations et achat de billets :
lepointdevente.com

Toits-terrasses
10 h à 17 h
Gratuit
activites.mcq.org

•
•
•

Dimanche 16 juin
Anupama Bhagwat, virtuose du sitar,
s’est taillé une place de choix dans
la musique classique indienne avec
son style polyvalent, éclectique et
moderne. Acclamée dans le monde
entier pour ses performances depuis
1995, sa sensibilité et son érudition
musicale l’ont menée jusqu’aux plus
hauts échelons du genre.

Huit bêtes imaginaires habiteront
le toit du Musée cet été. Créatures
fantastiques, contemplatives ou
humoristiques, elles sont le fruit de
la créativité d’artistes populaires de
partout au Québec.

•
•
•

CONCERT

Les sons scintillants du sitar

Du jeudi 13 juin
au dimanche 29 septembre

•

CONCERT

Spectacle musical Les aventures
fantastiques d’Evelyn Darwin
Maquillage
Photobooth
Jeux géants de serpents et
échelles
Dégustation d’insectes
Animation avec Éducazoo
Animation et atelier avec
l’Aquarium du Québec
Inauguration de l’installation
d’Annabelle Roy
Mini-exposition des élèves de
l’école Saint-Louis-de-France
Et plus encore!

Dans le cadre de l’exposition
Curiosités du monde naturel
Les aventures fantastiques
d’Evelyn Darwin
Du mercredi au dimanche
du 26 juin au 18 août
Exploratrice téméraire, artiste brillante
et scientifique curieuse, Evelyn Darwin
est passionnée de nature et de découvertes. En compagnie de son tuteur un
peu gaffeur et de son fidèle poilpillon,
elle voyage à travers l’espace et le
temps pour vérifier les théories de son
oncle Charles.
Petits et grands pourront suivre ses
aventures fantastiques dans un
spectacle musical et théâtral enlevant!

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

Par Bellita Productions
 our intérieure (dans le hall en cas
C
de pluie)
12 h 30 et 14 h 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.

Profitez également de l’occasion pour
visiter Venenum, un monde empoisonné et Curiosités du monde naturel,
(droit d’entrée requis) en plus des installations extérieures Drôles de bêtes
et Roof Line Garden.
Présentée en collaboration avec La
Mexicoise, La Bibitte Mobile, Éducazoo
et la SEPAQ/Aquarium du Québec.
Spectacle par Bellita Productions

L’horaire est sous réserve de
modifications sans préavis

Hall
De 11 h à 15 h | Spectacle à 11 h 30 et
13 h 30
Gratuit | Droit d’entrée requis pour
l’accès aux expositions en salle.
activites.mcq.org/fete-famille

LÉGENDE

Clientèle

Agenda culturel - Musée de la civilisation
Image couverture : Marie-Josée Marcotte, Icône
Mise à jour : 07-06-2019.3

Information importante

Lieu

Horaire

Coût

Réservation

Information supplémentaire

AGENDA CULTUREL

3

VISITES COMMENTÉES

ESPACES JEUNESSE

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 (OUVERT LE LUNDI 17 JUIN)
85, RUE DALHOUSIE

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION (OUVERT LE LUNDI 17 JUIN)

Atelier de costumes
Il était une fois...

85, RUE DALHOUSIE

Venenum, un monde empoisonné
et Curiosités du monde naturel

Le temps des Québécois
Revivez les événements marquants qui
ont construit le Québec d’aujourd’hui.

La grande expédition

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

L’homme est un animal curieux! De la
théorie de l’évolution à l’écotoxicologie, profitez de cette visite guidée
pour réfléchir à votre rapport avec la
nature.

C’est notre histoire : les premiers
peuples du Québec

 à 10 ans | Enfants accompagnés
3
d’un adulte
Les samedis et dimanches
de 10 h à 17 h jusqu’au 16 juin, lundi
17 juin et tous les jours du 22 juin au
2 septembre.
Droit d’entrée activites.mcq.org
Laissez-passer requis, disponible au
comptoir d’information. Les enfants
maquillés ne sont pas admis.

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
Laissez-passer requis, disponible au
comptoir d’information.

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

Sortir de sa réserve :
400 objets d’émotion

DÈS LE 22 JUIN
Les petites expéditions
Rendez-vous au camp d’Evelyn Darwin
pour découvrir les secrets des poisons
ou plonger au cœur des trésors de la
nature!
La petite expédition : Venenum, un
monde empoisonné

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!

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

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

ATELIERS
AU MUSÉE DE LA CIVILISATION (OUVERT LE LUNDI 17 JUIN)

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

85, RUE DALHOUSIE

La petite expédition : Curiosités du
monde naturel
 urée : 30 min Droit d’entrée
D
Horaire et détails : activites.mcq.org

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

Découvre avec Yänariskwa
(parcours interactif autonome)

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE
FRANCOPHONE

En compagnie de Yänariskwa, découvrez des raquettes, des mocassins, des
tambours, des ressources animales et
végétales et de la médecine traditionnelle autochtone.

2, CÔTE DE LA FABRIQUE

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

La tournée du site du Séminaire
Parcourez près de quatre siècles
d’histoire en visitant le site du
Séminaire de Québec et découvrez
les lieux habituellement fermés au
grand public!

MLab Creaform
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!

 urée : 60 min Droit d’entrée
D
Horaire et détails : activites.mcq.org
Non accessible aux personnes
en fauteuil roulant ou ayant un
problème important de mobilité.

Partenaire de la
programmation éducative

Observer. L’expo qui déroute!

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

 5 min | 10 h 15 à 16 h 15, du jeudi au
4
dimanche jusqu’au 16 juin. Fermé le
lundi 17 juin | Ouvert tous les jours du
20 juin au 2 septembre
Horaire sujet à changement.
Consultez : activites.mcq.org
Droit d’entrée mlab.mcq.org
Pour les 4 ans et plus
Laissez-passer requis, disponible à
l’accueil du MLab Creaform.

UNE
PROGRAMMATION
QUI BOUGE!

Hôtel officiel

Suivez-nous sur Facebook
et consultez

activites.mcq.org
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