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AGENDA CULTUREL 1 

ANIMATION MUSICALE 
Rejoindre

Dimanche 1er décembre

Les Concerts Couperin présentent la soprano Jessica Latouche et le guitariste 
Charles Galipeau qui interprètent des airs traditionnels de Noël.

Un événement rendu possible grâce à Entente et développement culturel de la 
Ville de Québec et présenté en collaboration avec Tempêtes et Passions.

  Hall  14 h et 15 h | Durée : 30 min  Gratuit

CONFÉRENCES
Dans le cadre de la série Décoder le monde : Révolution génétique 
Table ronde :  Modifications génétiques : humanité à deux vitesses? 

Jeudi 28 novembre

Plus que jamais, on peut intervenir sur notre ADN. Faut-il s’en inquiéter? Quelle 
influence auront les choix d’aujourd’hui sur l’humanité de demain? À partir 
d’extraits du film Bienvenue à Gattaca, lus et illustrés en direct, chercheurs, 
scientifiques et penseurs en décodent les impacts. Animée par Marie-Pier Élie, 
journaliste scientifique. Les participants pourront profiter de l’occasion pour 
visiter l’exposition Curiosités du monde naturel (inclus dans le coût d’entrée), à 
partir de 18 h.

  Hall  19 h   10 $ | abonnés et étudiants : 5 $
   Réservations : boutique.mcq.org | 418 643-2158  activites.mcq.org

Mardi 3 décembre 
Frankenstein : voyage au cœur du mythe

Si l’histoire de Frankenstein fait partie de notre imaginaire collectif, peu de gens 
connaissent le contexte de sa création, ses ressorts philosophiques et ses échos 
dans le monde contemporain. Pourtant, 200 ans après la parution du roman, son 
éclairage prémonitoire sur la modernité rayonne toujours sur le temps présent et 
amène une réflexion sur la conquête, la manipulation et la dévastation du monde 
vivant. Par Céline Lafontaine, sociologue à l’Université de Montréal

  Auditorium Roland-Arpin  19 h   10 $ | abonnés et étudiants : 5 $
   Réservations : boutique.mcq.org | 418 643-2158  activites.mcq.org 

La série Décoder le monde : Révolution génétique est coorganisée par les Fonds de 
recherche du Québec et le Musée de la civilisation, avec la participation de la  
Commission de l’éthique en science et en technologie.

CONCERT 
Guido Morini : Tout est beau

Mercredi 4 décembre

À l’occasion de sa tournée québécoise, le musicien italien Guido Morini présente 
un concert à l’orgue et au clavecin.

Après des études d’orgue, de clavecin et de composition, Guido Morini se 
consacre à l’art de la basse continue et de l’improvisation. Sa carrière de concer-
tiste l’a amené à travailler avec quelques-uns des meilleurs musiciens européens 
et à enregistrer plus de quatre-vingts disques, dont beaucoup ont été couronnés 
par la critique internationale.

Musicien éclectique, membre fondateur des ensembles Accordone et Aurora, il 
s’est également consacré à la composition de pièces instrumentales, cantates 
« dans le style de l’époque » et d’œuvres intégrales.

Il sera accompagné par Elinor Frey à la basse de violon et à la viola d’arco.

Présenté en collaboration avec l’ensemble Pallade Musica et grâce à la contribu-
tion du Fonds Hubert et Florence Laforge.

  Chapelle du Musée de l’Amérique francophone  19 h 30
 Gratuit

   Réservation : 418 643-2158 | boutique.mcq.org
 activites.mcq.org

CINÉMA
Le meilleur du Festival international du film d’animation d’Annecy

Samedi 7 décembre

Comme à chaque année, Antitube offre au public de Québec la crème de la 
crème du réputé Festival d’animation d’Annecy. Au programme, les dix meilleurs 
films sous la thématique du Japon issus de la plus récente édition, présentés en 
version originale avec sous-titres français.

   Auditorium Roland-Arpin 
 14 h
  régulier : 8 $  (prévente à 7 $) | abonnés du Musée,  étudiants et membres 
d’Antitube : 6 $ 
   lepointdevente.com 
  activites.mcq.org | antitube.ca
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https://boutique.mcq.org/qc/activites/233-frankenstein-voyage-au-coeur-du-mythe.html
https://activites.mcq.org/frankenstein-voyage-au-coeur-du-mythe-903001/
https://boutique.mcq.org/qc/activites/241-guido-morini.html
https://activites.mcq.org/guido-morini-tout-est-beau-925001/
https://lepointdevente.com/billets/tit191207001?fbclid=IwAR0JX6GAgaGX7IVfTsElFdncqt8BOHVYD-c_qq_CVR-Q4kUMHutUBHDxfhI
https://activites.mcq.org/le-meilleur-du-festival-international-du-film-danimation-dannecy-2019-918601/
https://www.antitube.ca/
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ÉVÉNEMENT
Bye Bye en caricatures 2019

Samedi 7 décembre 

L’année 2019 a encore une fois été 
riche en actualité! Greta Thunberg, la 
campagne fédérale, les projets de loi : 
autant de personnalités et d’événe-
ments qui ont ponctué l’actualité 
sociale, politique, locale et interna-
tionale. 

La section Québec de la Fédération 
professionnelle des journalistes du 
Québec poursuit sa tradition de la re-
vue de l’année en caricatures! Pendant 
cette activité, des dizaines de dessins 
de deux caricaturistes défileront à 
l’écran, permettant de revenir sur l’ac-
tualité tout en partageant les coulisses 
du fascinant métier de caricaturiste. 

Et cette année, un invité spécial : 
Yves-François Blanchet, le chef du 
Bloc québécois, sera des nôtres pour 
commenter l’actualité et… les dessins 
qui l’ont mis en vedette! 

Avec : André-Philippe Côté (caricatu-
riste, Le Soleil) | Ygreck (caricaturiste, 
Le Journal de Québec) | Yves-François 
Blanchet, chef du Bloc québécois | 
Animation : Catherine Lachaussée (ICI 
Radio-Canada)

   Hall 
 13 h
 Gratuit

CONCERT 
Les poètes de l’Amérique française
Marie-Claire Blais et André Laplante

Lundi 9 décembre

Marie-Claire Blais fera la lecture d’ex-
traits de certaines de ses œuvres, ac-
compagnée en musique par le pianiste 
André Laplante.

Les poètes de l’Amérique française 
s’appliquent à diffuser les œuvres les 
plus essentielles de la poésie actuelle, 
québécoise ou francophone, en pré-
sentant des spectacles littéraires qui 
intègrent la poésie, la musique et l’art 
lyrique.

   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

SPECTACLE
Rubis

Samedi 14 et dimanche 15 décembre

Prenez part à une aventure nordique 
dans la forêt glacée avec le renne le 
plus célèbre du Nord. Un univers ma-
gique où des personnages attachants 
préparent les cadeaux et le célèbre 
traineau, pour la grande tournée. Cette 
célébration sera remplie de surprises 
et de bonheur. 

Un spectacle familial idéal pour Noël 
qui vous fera voyager dans un monde 
féérique où la danse et le divertisse-
ment seront à l’honneur, grâce aux 
30 danseurs-comédiens de la Troupe 
Nadia Desgagnés. 

Mise en scène et direction artistique : 
Michel Pellerin et Nadia Desgagnés.

   Auditorium Roland-Arpin
  14 décembre : 15 h 30 
15 décembre : 11 h et 13 h 30
  régulier : 15 $ | moins de 12 ans : 10 $
   Réservations : 418 666-4320

CONCERT
Jubilate!

Dimanche 15 décembre

Entièrement consacré à un programme 
pour voix de femmes, le concert 
promet d’être haut en couleur avec 
des œuvres de Ramroth (Allemagne), 
Antognini (Suisse), Arnesen (Norvège) 
et Wilberforce (Royaume-Uni).

Une présentation de l’Ensemble vocal 
Dal Segno, sous la direction musicale 
et artistique de Guillaume St-Gelais.

   Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
 14 h, ouverture des portes à 13 h 30
   En  prévente (frais de service en sus)

     régulier : 20 $ | abonnés : 15 $ | 
    étudiants : 10 $ | 12 ans et moins : 
    gratuit | Frais supp. de 5 $ à la porte

   eventbrite.ca
  activites.mcq.org

ÉVÉNEMENT
Dans le cadre de Noël au Musée
L’aventure hivernale d’Evelyn Darwin

Du jeudi 26 décembre 
au dimanche 5 janvier

De retour d’une expédition, Evelyn 
Darwin croyait pouvoir analyser 
ses découvertes bien au chaud au 
Musée, mais voilà que ses plans sont 
bouleversés lorsqu’elle constate la 
disparition de son ami préhistorique le 
Cromignon. Une tempête imminente, 
une créature inquiétante, des aven-
tures enlevantes : les Fêtes au Musée 
s’annoncent bien surprenantes! 

Une production de Bellita, designer de 
spectacles

   Hall
 Gratuit
  mcq.org/noel

ANIMATION 
Jeudi 26 au mardi 31 décembre

L’aventure hivernale
Décors préhistoriques, jeux de fouilles, 
cherche et trouve grandeur nature 
et photobooth sont réunis pour un 
évènement rempli de mystère.

  12 h à 15 h

MAQUILLAGE 
Jeudi 26 au mardi 31 décembre

Maquillage préhistorique
En compagnie de l’artiste-maquil-
leuse Nathalie J. Simard, change ta 
frimousse en y ajoutant une touche 
préhistorique!

  12 h à 15 h

ATELIER DE DÉCORATION  
DE BISCUITS 
Jeudi 26 au mardi 31 décembre

Traces de Yéti
Des boules étranges et de drôles 
d’empreintes indiquent la présence 
d’une créature mystérieuse… La 
pâtissière de la Folle Tablée s’en est 
inspirée pour cuisiner des biscuits à 
décorer! 

  12 h à 15 h
   Quantités limitées

SPECTACLE 
Jeudi 26 décembre  
au dimanche 5 janvier  

Bizarre blizzard!
Une terrible tempête s’annonce.  
Evelyn Darwin a besoin de ton aide 
pour retrouver son ami préhistorique 
le Cromignon. Mais une créature 
mystérieuse rôde autour de son labo-
ratoire : la légende de l’abominable 
homme des neiges serait-elle vraie? 

 12 h 30 et 14 h 
    1er au 4 janvier : 12 h 30

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
Image couverture : Marie-Josée Marcotte – Icône 
Mise à jour : 2019-11-27.3

https://boutique.mcq.org/qc/activites/225-marie-claire-blais-et-andre-laplante-aux-poetes-de-l-amerique-francaise.html
https://activites.mcq.org/marieclaire-blais-et-andre-laplante-aux-poetes-de-lamerique-francaise-891401/
http://lespaf.org/
https://lepointdevente.com/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-concert-jubilate-82525029585?fbclid=IwAR0Nj0bfHf1nNkGgDDFGTffPla3SoTQc89R9HO0DbjWAlY00_nXwSYm_s9E
https://activites.mcq.org/jubilate-920401/
https://activites.mcq.org/laventure-hivernale-develyn-darwin-920101/


LÉGENDE  Clientèle         Information importante         Lieu         Horaire         Coût         Réservation         Information supplémentaire      

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 

Ouvert tous les jours du 21 décembre au 5 janvier (fermé le mercredi 25 décembre)

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

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

Venenum, un monde empoisonné 
et Curiosités du monde naturel

La grande expédition

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

  Durée : 60 min   Droit d’entrée 
 Horaire et détails : activites.mcq.org
   Laissez-passer requis, disponible au 
comptoir d’information.

Les petites expéditions 
VISITES FAMILLE

En famille, 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 

  Durée : 30 min   Droit d’entrée 
 Horaire et détails : activites.mcq.org
   Laissez-passer requis, disponible au 
comptoir d’information.

La petite expédition : Curiosités du 
monde naturel

  Durée : 30 min   Droit d’entrée 
 Horaire et détails : activites.mcq.org
   Laissez-passer requis, disponible au 
comptoir d’information.

ESPACES JEUNESSE

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE 

Ouvert tous les jours du 21 décembre au 5 janvier (fermé le mercredi 25 décembre)

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

  10 h à 17 h, les samedis et dimanches 
jusqu’au 15 décembre et tous les 
jours du 21 décembre au 5 janvier
  Droit d’entrée  activites.mcq.org
   Les enfants maquillés ne sont pas 
admis.

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
  Droit d’entrée

ATELIERS

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE 

Ouvert tous les jours du 21 décembre au 5 janvier (fermé le mercredi 25 décembre)

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
  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!

  45 min | 10 h 15 à 16 h 15* 
Du jeudi au dimanche et tous les 
jours, du 23 décembre au 5 janvier 
*Horaire spécial le 1er janvier, dispo-
nible sur activites.mcq.org
  Droit d’entrée  mlab.mcq.org
   Laissez-passer requis, disponible au 
comptoir d’information.

Partenaire de la  
programmation éducative

Hôtel officiel

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

activites.mcq.org

https://activites.mcq.org/
https://activites.mcq.org/le-temps-des-quebecois-5103/
https://activites.mcq.org/cest-notre-histoire-7903/
https://activites.mcq.org/la-grande-expedition-190503/
https://activites.mcq.org/la-petite-expedition-venenum-198503/
https://activites.mcq.org/la-petite-expedition-curiosites-du-monde-naturel-193803/
https://activites.mcq.org/espace-decouverte-il-etait-une-fois-3103/
https://activites.mcq.org/les-defis-du-mlab-creaform-160103/
https://mlab.mcq.org/
https://activites.mcq.org/

