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SPECTACLE
Dans le cadre de Noël au Musée
Bizarre blizzard!

Du jeudi 26 décembre au dimanche 5 janvier  

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 laboratoire : la légende de l’abominable homme des neiges 
serait-elle vraie? 

Une production de Bellita, designer de spectacles

   Hall 
   26 au 31 décembre : 12 h 30 et 14 h 
1er au 4 janvier : 12 h 30 
et le 5 janvier : 12 h 30 et 14 h
 Gratuit   activites.mcq.org

PROGRAMMATION DE NOËL : Du 26 au 31 décembre, de 12 h à 15 h  : Dans une 
ambiance préhistorique, ateliers et animations attendent petits et grands!

  mcq.org/noel

CONCERT
Bâtir des ponts en musique

Samedi 18 janvier

Un concert qui vous divertira par la fougue de ses musiciens autant qu’il vous 
touchera par la diversité des pièces musicales symphoniques.

L’Orchestre présentera en grande première dans la Ville de Québec Kwayaweh, 
une œuvre originale avec chants wendat et orchestre composée par deux musi-
ciennes huronnes-wendat, Sandrine Masse-Savard et Andrée Levesque-Sioui, et 
la directrice musicale de l’OPRQ, Marie-France Mathieu. 

Laissez-vous charmer par cette œuvre symphonique grâce aux sonorités uniques 
qui se veut être un geste de réconciliation et d’harmonie mettant en valeur la 
voix envoûtante de la chanteuse wendat Andrée Levesque-Sioui et la polyvalence 
de l’Orchestre symphonique de la relève de Québec.

   Chapelle du Musée de l’Amérique francophone  20 h
 régulier : 30 $ | abonnés : 25 $ pour obtenir le tarif, écrire à info@oprq.org 

    étudiants : 15 $ | 12 ans et moins : 7 $
   eventbrite.ca   activites.mcq.org

CINÉMA
Dans le cadre des expositions 
Venenum, un monde empoisonné et Curiosités du monde naturel 
La nature de...  Le monde du silence

Mercredi 22 janvier

Réal. : Louis Malle et Jacques-Yves Cousteau  
[documentaire, Italie-France, 1956, 1h26]
À bord de la Calypso, le commandant Jacques-Yves Cousteau et ses hommes 
sillonnent les mers. Armés de leurs scaphandres, ils explorent les profondeurs des 
eaux et en découvrent ses habitants. 
Ces images, prises en 1956, amènent à réfléchir sur l’évolution de la conscience 
écologique de cette époque jusqu’à aujourd’hui. La projection sera suivie d’un 
entretien entre l’océanographe Elliot Dreujou et Jason Béliveau, directeur de la 
programmation d’Antitube.
Présenté en collaboration avec Antitube, à l’occasion de la série d’entretiens  
La nature de...

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

Ne manquez pas le dernier entretien de la série le mercredi 26 février 2020, avec  
l’artiste multidisciplinaire Marc Séguin.

CONFÉRENCE 
Dans le cadre de la série Instantanés d’architecture
Marie-Odile Marceau, de McFarland Marceau Architects Ltd. (MMA)

Jeudi 23 janvier
Basée à Vancouver, MMA est une firme spécialisée dans les services d’architec-
ture pour des installations éducatives, récréatives et institutionnelles. Avec plus 
de 30 ans de pratique et des bâtiments construits dans toutes les régions de la 
Colombie-Britannique, MMA propose une approche orientée vers la conception 
durable en produisant des bâtiments sensibles aux conditions locales et à l’envi-
ronnement.
Une série présentée par l’École d’architecture de l’Université Laval, qui propose 
des rendez-vous avec des créateurs incontournables d’ici et d’ailleurs.

   Auditorium Roland-Arpin  16 h 30  
LA CONFÉRENCE SERA REPORTÉE À UNE DATE ULTÉRIEURE
 Gratuit  arc.ulaval.ca | activites.mcq.org

AGENDA  
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JANVIER 2020

DERNIÈRE DE LA SÉRIE! 

ANNULÉ

https://activites.mcq.org/bizarre-blizzard-214503/
https://activites.mcq.org/noel/
mailto:info%40oprq.org?subject=Tarif%20abonn%C3%A9s%20du%20Mus%C3%A9e%20-%20B%C3%A2tir%20des%20ponts%20en%20musique
https://lepointdevente.com/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-batir-des-ponts-en-musique-72590188207?aff=ebdssbeac
https://activites.mcq.org/batir-des-ponts-en-musique-897801/
https://boutique.mcq.org/qc/activites/215-la-nature-de-le-monde-du-silence.html?_ga=2.209836118.2139509028.1576505580-651976068.1568296702
https://activites.mcq.org/la-nature-de-le-monde-du-silence-857201/
https://www.arc.ulaval.ca/
https://activites.mcq.org/instantanes-darchitecture-marieodile-marceau-931701/
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CONCERT 
Ensemble Scholastica :  
Danse du labyrinthe

Dimanche 26 janvier

Le lien entre la danse et le chant sacré 
dans la culture occidentale remonte au 
moins aussi loin qu’à la Grèce antique. 
De quelle manière le clergé médiéval 
et ses congrégations pouvaient-ils 
bouger et danser dans les églises?

Pour l’élaboration de ce spectacle, 
l’Ensemble Scholastica s’est associé 
à la spécialiste de danse historique, 
Marie-Nathalie Lacoursière afin de 
« réimaginer » ces danses médiévales 
empreintes de sens, de la procession 
solennelle aux expressions de joie ex-
tatiques, dont la danse du labyrinthe, 
que les clercs dansaient le long d’un 
labyrinthe circulaire, reconstituant la 
confrontation du Christ avec Satan et 
son retour au paradis. 

Avec Rebecca Bain : chant, vièle, per-
cussion, direction | Elizabeth Ekholm, 
Jody Freeman, Cynthia Gates et Ca-
role LeDez : chant | Micheline Racicot : 
chant, percussion | Angèle Trudeau : 
chant, chifonie | Marie-Nathalie La-
coursière : chorégraphie, danse

Présenté en collaboration  
avec l’Ensemble Anonymus.

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone  15 h
  Réservation et priorité des sièges via 
donation volontaire. Reçus d’impôt 
et accès à une section réservée pour 
tout don de 25 $ et plus. 
  Réservations et information : 
anonymus.qc.ca | 418 649-7141
 activites.mcq.org

SPECTACLE 
Les poètes de l’Amérique française
Ivy Bielinski

Lundi 27 janvier

Ivy Bielinski fera la lecture d’extraits 
de certaines de ses œuvres, accompa-
gné au chant par la soprano Marlène 
Couture et au clavecin par Pierre 
Bouchard.

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

CONCERT 
Choeur de chambre Schulich 
Message à moi-même : chants pour 
le changement

Vendredi 31 janvier

Sous le thème « chansons pour le 
changement », ce chœur composé de 
35 chanteurs et chanteuses vous pro-
pose un voyage inoubliable à travers 
les époques et les styles, un véritable 
florilège d’œuvres de Johannes 
Brahms, Clément Janequin, Tomás Luis 
de Victoria, Eric Whitacre et autres.

Directeur artistique et chef : Jean-Sé-
bastien Vallée | Piano : Jerome de los 
Santos

Récipiendaire du Premier Prix du 
Concours national pour chœurs 
amateurs canadiens dans la catégo-
rie chœurs universitaires, le Chœur 
de chambre Schulich est parmi 
les groupes universitaires les plus 
avancés au pays. Formé de musiciens 
originaires du Québec, du Canada, 
des États-Unis, et de plusieurs pays 
d’Europe, le Chœur offre un mélange 
de traditions musicales, qui permet 
d’atteindre un très haut niveau d’ex-
pression musicale et de raffinement 
technique.

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

Agenda culturel - Musée de la civilisation
Image couverture : œuvre Felt Personality, Men and 
Women, de Laurie Frick (Tirée de l’exposition  
La tête dans le nuage)
Photo : Musée de la civilisation, Marie-Josée 
Marcotte - Icône
Mise à jour : 2020-01-23.6

http://www.anonymus.qc.ca/wplist/reservation-donation/
https://activites.mcq.org/ensemble-scholastica-danse-du-labyrinthe-931601/
https://boutique.mcq.org/qc/activites/226-ivy-bielinski-aux-poetes-de-l-amerique-francaise.html?_ga=2.213979220.2139509028.1576505580-651976068.1568296702
https://activites.mcq.org/ivy-bielinski-aux-poetes-de-lamerique-francaise-891501/
http://lespaf.org/
https://activites.mcq.org/chur-de-chambre-schulich-935401/
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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

JUSQU’AU 19 JANVIER 
La grande expédition 
Venenum, un monde empoisonné 
et Curiosités du monde naturel

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.

DÈS LE 25 JANVIER 
Venenum, un monde empoisonné

Moyen de défense ou outil de pouvoir? 
Arme mortelle ou composant aux ver-
tus médicinales? En compagnie d’un 
guide-animateur, découvrez l’univers 
mystérieux et fascinant du poison. 

  Durée : 45 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.

JUSQU’AU 19 JANVIER 
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.

La tête dans le nuage

DÈS LE 18 JANVIER 
ATELIERS FAMILLE 
 
Le robot de mes rêves (5 ans et plus)
En famille, venez observer différents 
types de robots ainsi que les fonctions 
qu’ils présentent pour être utiles aux 
humains.

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

Des émotions en image (5 à 12 ans)
Dans la zone Écho système venez 
discuter en famille de la circulation 
de l’information sur Internet et, entre 
autres, dans les médias sociaux.

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

DÈS LE 18 JANVIER 
ANIMATION 
Rencontre avec un robot

Une rencontre interactive avec un 
robot pour comprendre comment ces 
machines changent nos vies.

  Durée : 20 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

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, tous les jours du 21 
décembre au 5 janvier et les samedis 
et dimanches dès le 11 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/venenum-un-monde-empoisonne-215803/
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/le-robot-de-mes-reves-217803/
https://activites.mcq.org/des-emotions-en-images-37506102/
https://activites.mcq.org/rencontre-avec-un-robot-215703/
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/

