Vivre l’été
ensemble !
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Musée de la civilisation
Activités et visites | été 2021
Horaire : 24 juin au 6 septembre, sauf indication
Droit d’entrée requis, sauf indication
Horaire et capacité sujets à changement

MAYA

Ô merde!

Visite commentée
MAYA

Visite commentée
Ô merde!

En compagnie d’un guide-animateur, découvrez les Mayas de l’époque classique,
mais aussi leurs origines et leur vie d’aujourd’hui.

Pour tout savoir sur le caca, et même plus! Suivez nos guides-animateurs dans
l’exposition Ô merde!

Capacité de deux bulles familiales pour un maximum de 5 personnes par visite
I nscription requise au comptoir d’information
Dans la salle d’exposition
45 min | 10 h 15, 11 h 30, 12 h 45, 14 h et 16 h
activites.mcq.org

Capacité de deux bulles familiales pour un maximum de 5 personnes par visite
I nscription requise au comptoir d’information
Dans la salle d’exposition
45 min | 10 h 30, 11 h 45, 14 h et 15 h 30
activites.mcq.org

Atelier famille
Jardins mayas

Atelier famille
Caca Quiz

Résolvez la devinette posée par le guide-animateur pour apprendre à connaître
des plantes familières ou exotiques et leurs usages chez les Mayas.

Au cœur de l’exposition Ô merde!, ce quiz instructif et rigolo amusera toute la
famille.

Atelier mobile en continu
Dans la salle d’exposition, le hall, sur les toits et dans la cour intérieure

 apacité de deux bulles familiales pour un maximum de 10 personnes par
C
atelier
Dans la salle d’exposition
En continu | 10 h 15 à 11 h 30, 13 h 45 à 15 h, 15 h 15 à 16 h 30
activites.mcq.org

Visite commentée adaptée
MAYA : Visite adaptée pour les personnes vivant avec une déficience visuelle
Une visite de l’exposition MAYA offerte exclusivement aux personnes vivant avec
une déficience visuelle et réalisée en collaboration avec le CIUSSS-IRDPQ. En
compagnie d’un guide-animateur, les participants ont un accès particulier aux
éléments d’exposition.
 daptée selon l’âge des participants. Capacité de deux bulles familiales pour un
A
maximum de 10 personnes par visite
Dans la salle d’exposition
75 min | Offerte le samedi seulement à 9 h
activites.mcq.org
 Inscription à l’avance requise au renseignements@mcq.org ou au 418 643-2158

Jeu sur l’application mobile mon MCQ
Les défis du jaguar
Jeu interactif dans l’exposition MAYA
Une quête familiale à faire sur l’application mon MCQ. Le dieu jaguar a joué un
tour aux Mayas. Sauras-tu relever ses défis? Travaille en équipe avec la grenouille
pour les résoudre! Une aventure qui invite à partir sur les traces des Mayas et leur
histoire.
À partir de 7 ans
Dans la salle d’exposition, avec l’application mobile mon MCQ
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Carnets à consulter
Que puis-je faire? Ô merde! Pistes de réflexion
Provoquer le changement. Ensemble. L’humanité produit chaque année plus de
500 millions de tonnes d’excréments. Comment peut-on contribuer à une meilleure gestion de cette matière? De nombreuses pistes permettent d’alimenter la
réflexion et de poser des gestes concrets. Explorez-les en ligne!
En ligne prochainement : mcq.org/o-merde-et-apres

Balado
Contes des mille et une merdes
De courtes histoires imaginées par trois conteurs sur des thématiques réfléchies
autour, hé oui!, du caca. Richesses sous-estimées, sources d’humour intarissables
et porteuses d’enjeux sociaux, les déjections humaines sont pourtant complètement évacuées du discours culturel et social. Prêtez l’oreille, car la merde est un
sujet excrémement riche!
Une série produite par le Musée de la civilisation et réalisée par La puce à l’oreille,
d’après une idée originale d’Anaïs Palmers. Créée dans le cadre de l’exposition
Ô merde! du Musée de la civilisation, présentée par H₂O Innovation.
En ligne prochainement : mcq.org/contes-1001-merdes
 Avertissement : certains contenus pourraient heurter la sensibilité des auditeurs.
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Histoires de pêche

C’est notre histoire

Atelier famille
Une journée à la pêche

Capsule d’animation
C’est notre histoire

Réussirez-vous tous les défis qui se
dressent sur votre chemin? Peu importe le résultat, vous aurez toute une
histoire de pêche à raconter!

Au fil de votre visite, rencontrez nos
guides-animateurs qui vous attendent
avec des capsules thématiques.
Attrapez-les au vol pour en savoir
plus sur certains sujets abordés dans
l’exposition.

 ans et plus | Capacité de deux
5
bulles familiales pour un maximum
de 10 personnes par atelier
Inscription requise au comptoir
d’information
Dans la salle d’exposition
30 min | 10 h 15, 11 h, 12 h 45, 13 h 30,
14 h 15 et 15 h 15

Parcours sur l’application mobile
mon MCQ
Pars à la pêche
Une invitation à prendre part à une
partie de pêche dans le Musée! À
l’aide de Doris, guide à la Sépaq,
choisis tes agrès et tes leurres, et pars
à l’aventure. Sept arrêts interactifs te
permettront de (re)découvrir l’univers
haut en couleur de la pêche en eau
douce.
Pour toute la famille
 ans la salle d’exposition, avec
D
l’application mobile mon MCQ

Le temps des
Québécois
Capsule d’animation
Le temps des Québécois
Au fil de votre visite, rencontrez nos
guides-animateurs qui vous attendent
avec des capsules thématiques.
Attrapez-les au vol pour en savoir
plus sur certains sujets abordés dans
l’exposition.
 ans la salle d’exposition
D
En continu

Parcours et visites
extérieures

 ans la salle d’exposition
D
En continu

Parcours sur l’application mobile
mon MCQ
Partage mon sentier
Quatre parcours interactifs personnalisés dans l’exposition C’est notre
histoire pour découvrir des objets
autochtones utilisés et transmis de
génération en génération.

Au détour des rues et des parcs, découvrez les 25 points d’intérêt et leurs
trésors! Une occasion de parcourir les
lieux du Vieux-Québec qui ont jalonné
l’histoire.

Visite commentée
Visite de Place-Royale :
Sur les pas de notre histoire
Suivez notre guide-animateur dans
cette visite extérieure qui vous fera découvrir Place-Royale et son histoire.

 ans la salle d’exposition, avec
D
l’application mobile mon MCQ
20 min par parcours

 apacité de deux bulles familiales
C
pour un maximum de 10 personnes
par visite
Inscription requise au comptoir
d’information
Visite extérieure, départ du hall
60 min | 10 h 30, 12 h 45, 14 h 15 et
15 h 45
activites.mcq.org

Espace rencontres
Animation
Rencontre avec...
Rencontrez Magali, Nancy, Noël ou
Josée qui partageront comment le
projet Itinérance s’est inscrit dans leur
parcours. Ils pourront répondre aux
questions des visiteurs, présenter l’exposition et échanger sur des réalités
souvent méconnues de l’itinérance.
Une occasion unique!
 ans la salle d’exposition
D
60 min | en continu | tous les
mercredis jusqu’au 25 août, de
13 h 30 à 14 h 30 et de 15 h à 16 h
activites.mcq.org

Diffusions en ligne
Conférences
Rendez-vous d’histoire de Québec
4e édition
Des sujets variés et passionnants vous
attendent, livrés par des spécialistes
et chercheurs chevronnés. Un volet
enregistré à la Chapelle du Séminaire,
tiré de la programmation riche de
l’édition 2021.
• Faux marbres et vraies reliques : la
Chapelle du Séminaire de Québec
avec Vincent Giguère

MLab Creaform
Atelier
Les défis du MLab Creaform

Un parcours thématique en 14 arrêts,
pour découvrir le riche métissage
de la culture musicale de la société
québécoise.

Que découvrirez-vous au MLab Creaform aujourd’hui? Venez expérimenter
à l’aide de nombreux outils technologiques et relever les défis inspirés des
expositions du Musée!

 ans la salle d’exposition, avec
D
l’application mobile mon MCQ

Berceau de l’Amérique francophone,
le Vieux-Québec porte les traces d’une
longue tradition littéraire.

 n ligne
E
Gratuit
rallyevieux-quebeclitteraire.ca

Parcours sur l’application mobile
mon MCQ
Métissage musical

Rallye découverte
Vieux-Québec littéraire

 apacité de quatre bulles familiales
C
pour un maximum de 20 personnes
par plage horaire
Inscription requise au comptoir
d’information
Sous-sol
10 h 30, 11 h 30, 13 h 30, 14 h 30 et
15 h 30 (horaire sujet à changement)
mlab.mcq.org

• Deux figures d’importance pour
l’Amérique : Madame de la Peltrie
et Marie de l’Incarnation avec Raymond Brodeur
• Proches dans la vie, unies dans la
mort : Pourquoi les ossements des
cofondatrices des Ursulines de
Québec se sont-ils retrouvés dans
la même tombe? avec Catherine
Ferland

Concerts
En webdiffusion
du 23 juin au 6 juillet
Bach et Couperin avec Aydin
Monem au clavecin
Une occasion de découvrir un jeune
claveciniste iranien d’une grande
finesse, dans un programme exigeant
douceur et précision. L’auditeur aura le
plaisir de découvrir ou de redécouvrir
deux grands compositeurs : Louis Couperin et Jean-Sébastien Bach, dans
une véritable promenade musicale
appelant à la rêverie.
Présenté grâce au soutien du Fonds
Hubert et Florence Laforge.
 ebdiffusion.mcq.org/hors-series
w
Gratuit

En webdiffusion
du 30 juin au 13 juillet
Hommage à Kenneth Gilbert
Un concert lumineux à la mémoire du
grand claveciniste et organiste mondialement connu Kenneth Gilbert.
Un hommage à celui qui a proposé
et soutenu avec enthousiasme la
reconstruction à l’identique de l’orgue
de 1753 de Notre-Dame de Québec
et son installation dans la Chapelle du
Séminaire de Québec.
Deux musiciens qui l’ont bien connu,
Pierre Bouchard au clavecin et
Benjamin Waterhouse à l’orgue, nous
transportent à travers des œuvres
du riche répertoire du clavecin et de
l’orgue baroque.
Présenté grâce au soutien du Fonds
Hubert et Florence Laforge.
 ebdiffusion.mcq.org/hors-series
w
Gratuit

Jusqu’au 11 septembre
Concerts Candlelight
Une série de concerts présentés à la
lueur des bougies!
Les événements sont offerts en
plusieurs thématiques qui raviront les
spectateurs : les 4 saisons de Vivaldi,
de Bach aux Beatles, Beethoven, musiques de films et Hommage à Queen.
Hall
Entre 30 $ et 60 $
Concerts à 19 h 45 et à 21 h 45
Détails et horaire complet au
feverup.com

• La menace rouge? Portrait d’un
épisode plus méconnu de l’histoire
du Québec, avec Yannick Cormier
 n ligne sur rvhqc.com
E
Du 11 au 15 août
Gratuit
Programme complet : rvhqc.com

Une programmation
qui bouge!
Partenaire de la
programmation éducative

Hôtel officiel

Horaire sujet à changement
Suivez-nous sur Facebook et
consultez

activites.mcq.org
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