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AGENDA CULTUREL 1 

ÉVÉNEMENT 
Ta relâche au Musée, naturellement!
Une présentation Hydro-Québec

Du samedi 29 février au dimanche 8 mars

Le Musée t’invite à partir à l’aventure! Emprunte l’une des cinq quêtes pour 
découvrir à quoi ressemble la créature mystérieuse et espiègle qui met le Musée 
dans tous ses états! 

  Détails des animations et ateliers en page 4  
Programmation détaillée : mcq.org/relache  

CINÉMA 
Ta relâche au Musée, naturellement!
P’tites vues

Du samedi 29 février au dimanche 8 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 Roland-Arpin   10 h à 16 h 30 | en continu
  Droit d’entrée requis, gratuit pour les 11 ans et moins

SPECTACLE
Ta relâche au Musée, naturellement!
Evelyn Darwin et l’affaire ÉQUINOXE

Du dimanche 1er au vendredi 6 mars

Pour cette dernière aventure, Matthew arrivera-t-il à sauver son amie Evelyn 
d’une expérience qui a mal tourné?

Une production de Bellita, designer de spectacles

  Hall   12 h 30 | Durée : 30 min   Gratuit

CONCERT
Les Poètes de l’Amérique française
Paul Bélanger

Lundi 9 mars
Paul Bélanger fera la lecture d’extraits de quelques-unes de ses œuvres, accom-
pagné en musique par la mezzo-soprano Claudine Ledoux et la pianiste Nathalie 
Tremblay. 
Les Poètes de l’Amérique française s’appliquent à diffuser les œuvres les plus 
essentielles de la poésie actuelle, québécoise ou francophone, en présentant 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 : 418 643-2158 | en ligne : boutique.mcq.org
 activites.mcq.org | lespaf.org

ÉVÉNEMENT
L’Objet 2020 : Objet perdu

Du mardi 10 au dimanche 15 mars

INSTALLATION 
Une occasion de contempler des objets 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 13 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 2020 : Objet perdu

Vendredi 13 mars ANNULÉ

Faites votre mise et courez la chance d’acquérir l’un des objets présentés!

  Hall   19 h | ouverture des portes à 18 h 30
 Gratuit  ANNULÉ

AGENDA  
CULTUREL
MARS 2020

En raison des mesures préventives du coronavirus (COVID-19),  
le Musée ferme ses portes au public dès le 15 mars et ce, 

pour une période de deux semaines.  
Les activités de mars sont également annulées.

Pour en savoir plus sur les mesures en cours  
consultez  mcq.org

https://activites.mcq.org/relache/
https://boutique.mcq.org/qc/activites/229-paul-belanger-aux-poetes-de-l-amerique-francaise.html
https://activites.mcq.org/paul-belanger-aux-poetes-de-lamerique-francaise-891701/
http://lespaf.org/
https://activites.mcq.org/lobjet-2020-objet-perdu-941201/
http://www.objetulaval.com/
https://www.mcq.org/
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AGENDA CULTUREL 2 

CONFÉRENCES  
ET SPECTACLE
Décoder le monde, saison 3 : 
Humain-machine

Le mardi 10 mars 
et les mercredis 18 et 25 mars

Notre vie entière est peuplée de 
machines, et l’ère numérique ne cesse 
d’en accroître la présence : assistants 
vocaux, objets connectés et robots 
partagent de plus en plus notre quoti-
dien. Mais elles envahissent également 
notre propre corps : technologies 
portatives, interface cerveau-machine, 
exosquelettes robotisés, implants 
électroniques… Quels en sont les 
promesses et les défis? Entrons-nous 
dans une nouvelle ère de l’humanité? 
L’humain deviendra-t-il bionique? En 
mars, penseurs, chercheurs et artistes 
décodent les relations humain-ma-
chine.

Décoder le monde est coréalisé par le 
Musée de la civilisation et les Fonds de 
recherche du Québec, avec la partici-
pation de la Commission de l’éthique 
en science et en technologie. 

 mcq.org/decoder

CONFÉRENCE 
Mardi 10 mars 
L’Internet des objets, ça me regarde!

Internet a changé nos vies, mais on n’a 
peut-être encore rien vu. Des avancées 
techniques permettent désormais de 
connecter toutes sortes d’objets de 
notre quotidien ou des équipements 
industriels au réseau informatique 
mondial, pour en faire des dispositifs 
« intelligents ». Mais comment ça fonc-
tionne? Où en est-on?  
Venez en discuter dans cette confé-
rence participative avec le chercheur 
Fabrice Labeau et la journaliste 
scientifique Valérie Borde, du Centre 
d’excellence Déclic sur le dialogue 
entre les scientifiques et le public
En collaboration avec STARaCom et 
l’Université McGill

 Auditorium Roland-Arpin  19 h 
  Gratuit
  Réservations : 418 643-2158 |  
en ligne : boutique.mcq.org 
 activites.mcq.org 

TABLE RONDE 
Mercredi 18 mars REPORTÉ 
L’Homme bionique : quand le corps 
devient machine

Implants neuronaux pour guérir la 
paralysie, exosquelette pour marcher 
à nouveau, organes imprimés en 3D... 
Alors que la réalité rattrape peu à peu 
la fiction, la fusion du corps et de la 
technologie promet des avancées 
extraordinaires dans la réparation de 
l’humain. Entre guérison et amélio-
ration, chercheurs, penseur et artiste 
proposent une incursion dans le pré-
sent et l’avenir du corps bionique! 

Invités : Laurent Bouyer (professeur 
au Dép. de réadaptation de l’UL et 
chercheur au CIRRIS) | Christian Éthier 
(professeur Dép. de psychiatrie et 

neurosciences de l’UL et chercheur au 
Centre CERVO) | Marc-André Fortin 
(professeur au Dép. de génie des 
mines, de la métallurgie et des maté-
riaux à l’UL, et chercheur au Centre 
de recherche du CHU de Québec) 
| Dominique Leclerc (comédienne, 
autrice et metteure en scène. En 2017, 
elle a écrit, codirigé et joué dans la 
pièce Post Humains) | Jocelyn Maclure 
(professeur à la Fac. de philosophie de 
l’UL et président de la Commission de 
l’éthique en science et en technologie)

Une table ronde animée par Marie-Pier 
Élie, journaliste scientifique

    REPORTÉ À L’AUTOMNE 2020

SPECTACLE 
Mercredi 25 mars REPORTÉ 
Les robots font-ils l’amour?

Inspirée de l’essai scientifico-philo-
sophique Les robots font-ils l’amour? 
(Dunod, 2016), cette lecture-spectacle 
met en scène un colloque internatio-
nal fictif où des experts confrontent 
leurs idées : Faut-il améliorer l’espèce 
humaine? L’intelligence artificielle 
va-t-elle tuer l’humain? Peut-on faire 
l’amour avec un robot?

Adaptation et mise en lecture : Angela 
Konrad | D’après l’essai de Laurent 
Alexandre, Jean-Michel Besnier et Le 
livre de la pauvreté et de la mort de 
Rainer Maria Rilke | Interprétation : 
Stéphanie Cardi, Philippe Cousineau, 
Dominique Quesnel, Louise Laprade, 
Marie-Ève Perron | Coproduction de 
la Compagnie La Fabrik et Angela 
Konrad

   REPORTÉ À L’AUTOMNE 2020

SPECTACLE
Mois de la poésie 
Qui, mieux qu'un lézard amoureux

Vendredi 13 mars ANNULÉ

Afin de souligner les quinze ans des 
éditions Le lézard amoureux et la 
pluralité de ses voix, neuf autrices et 
auteurs de la maison s’associent pour 
offrir une lecture à voix multiples 
comme une partition d’extraits de 
leurs livres qui se feront écho, se 
répondront ou s’affronteront.

Avec Sébastien Dulude, Valérie For-
gues, Laurence Gagné, François Godin, 
Amélie Hébert, Catherine Morency, 
Maude Pilon, Marc-Alexandre Rein-
hardt et Alex Thibodeau.

  Chapelle du Musée de l'Amérique 
francophone
 20 h   12 $
  Réservations en ligne :  
lepointdevente.com
   ANNULÉ

CINÉMA
Jusqu’au déclin

Samedi 14, dimanche 15  
et mardi 17 mars ANNULÉ

[Québec, 2020, réal. Patrice Laliberté, 

suspense, 83 min]

Anticipant un désastre, Antoine, un 
père de famille, assiste à une forma-
tion survivaliste donnée par Alain 
dans son repaire autonome. Dans la 
crainte d’une crise naturelle, écono-
mique ou sociale, le groupe s’entraîne 
à faire face aux différents scénarios 
apocalyptiques possibles. Mais la 
catastrophe qu’ils vivront ne sera pas 
celle qu’ils prévoyaient.

Un premier long métrage québécois 
présenté par NETFLIX mettant en 
vedette : Guillaume Laurin, Réal Bossé, 
Marie-Evelyne Lessard, Marc Beaupré, 
Marilyn Castonguay, Guillaume Cyr, 
Marc-André Grondin, Isabelle Giroux et 
Juliette Maxyme.

  Auditorium Roland-Arpin 
  samedi 14 mars 19 h 15 et 21 h 
dimanche 15 mars 17 h 15 et 19 h 
mardi 17 mars 19 h 15 et 21 h
  10 $ plus taxes
  Réservations en ligne ou par 
téléphone dès le 6 mars 9h  
boutique.mcq.org | 418 643-2158
    ANNULÉ

SPECTACLE
Dans le cadre de Venenum, un monde 
empoisonné    
Les métamorphoses d'Apulée

Dimanche 15 mars ANNULÉ

Aux confins de l'érotisme, du fantas-
tique et de la spiritualité, Les Métamor-
phoses d’Apulée (IIe siècle), racontent 
les tribulations d’un naïf trop curieux 
qu’une opération de sorcellerie ratée 
a transformé en âne. Ainsi commence 
son histoire extraordinaire, dans des 
milieux parfois douteux. Le parcours 
de Lucius l’âne forme aussi une galerie 
humaine de son temps, des crapules 
jusqu’aux gardiens des temples. 

Lecture : Jack Robitaille et Véronique 
Aubut | Musique : Stéphane Caron

  Chapelle du Musée de l'Amérique 
francophone
 14 h
  Contribution volontaire sur place
  Réservations : 418 643-2158 ou en 
ligne boutique.mcq.org
   ANNULÉ

CONCERT
Le Musée de la civilisation présente...   
Choses Sauvages

Vendredi 20 mars REPORTÉ

Sur scène, l’énergie de Choses 
Sauvages fait tout de suite oublier 
que tout le monde s’enflamme sur le 
dancefloor!

Lorsque les guitares disco à la Chic, le 
groove sans bon sens de la basse et 
les synthétiseurs dreamy livrent leur 
funk boosté au punk! 

Première partie : Hologramme

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
 21 h, ouverture des portes 20 h

  22 $ (taxes et frais inclus)
  Réservations en ligne :  
boutique.mcq.org
 REPORTÉ AU 5 JUIN

ÉVÉNEMENT
Dans le cadre de la Journée interna-
tionale de la Francophonie 
Les jeunes se disent par les arts

Vendredi 20 mars ANNULÉ

Sous le thème du Dialogue des 
cultures, des jeunes du secondaire de 
Montréal et de Québec se diront par 
le théâtre, le slam, la danse, les arts 
visuels, la musique. 

En ateliers dispersés à travers tout 
le Musée, accompagnés d’artistes 
professionnels de multiples disciplines 
et expressions, les jeunes créateurs 
diront, en français, dans cette langue 
de créativité qui les rassemble, leur 
vécu d’aujourd’hui. 

Venez célébrer et partager le fruit de 
leur vision propre de ce Dialogue des 
cultures dès 17 h dans le hall du Musée.

  Hall
 10  h à 18  h | Événement de clôture : 17 h
   ANNULÉ

Installation artistique 
ANNULÉ      

Du 17 au 20 mars

Découvrez les œuvres de jeunes du 
secondaire qui s’expriment sur le 
thème du Dialogue des cultures.

  Salle St-Pierre, dans la salle 
d’exposition Le temps des Québecois
 10 h à 17h
  Droit d’entrée requis
    ANNULÉ

CONCERT
Le Conservatoire en musique 
et en paroles 
Récital de chant

Samedi 21 mars ANNULÉ

Les finissants à la maîtrise Michaël 
Thériault, baryton et Gabriel Pro-
vencher, ténor, accompagnés par le 
pianiste Martin Dubé interpréteront 
diverses pièces du répertoire lyrique. 

Une série de prestations artistiques 
d’élèves du Conservatoire de musique 
et d’art dramatique de Québec.

Présenté grâce au soutien du Fonds 
Hubert et Florence Laforge.

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone   14 h
  Gratuit, entrée libre 
 activites.mcq.org
    ANNULÉ

https://mcq.org/decoder/
https://boutique.mcq.org/qc/accueil/251-l-internet-des-objets-ca-me-regarde.html
https://activites.mcq.org/linternet-des-objets-ca-me-regarde-941801/
https://lepointdevente.com/billets/lezard
https://boutique.mcq.org/qc/activites/254-jusqu-au-declin.html
https://boutique.mcq.org/qc/activites/250-les-metamorphoses-d-apulee.html
https://boutique.mcq.org/qc/activites/245-le-musee-de-la-civilisation-presente-choses-sauvages.html
https://activites.mcq.org/recital-de-chant-935701/
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CONFÉRENCE
Dans le cadre de la série  
Instantanés d’architecture
Isabel Hérault

Mardi 24 mars ANNULÉ

Hérault Arnod architectures est une 
agence d’architecture fondée par 
Isabel Hérault et Yves Arnod au début 
des années 90. Son studio principal 
est aujourd’hui basé à Paris.

Une série présentée par la Faculté 
d’architecture de l’Université Laval.

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
  16 h 30   Gratuit 
 arc.ulaval.ca
    ANNULÉ

CONCERT
Le Conservatoire en musique  
et en paroles 
Comme une odeur de muscles : 
lecture de contes de Fred Pellerin

Vendredi 27 et dimanche 29 mars 
ANNULÉ

Lecture publique d’extraits du recueil 
de contes Comme une odeur de mus-
cles par les élèves du Conservatoire 
de musique et d’art dramatique de 
Québec, sous la direction de la comé-
dienne Frédérique Bradet.

Présenté grâce au soutien du Fonds 
Hubert et Florence Laforge

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone 
  27 mars : 19 h 30 | 29 mars : 14 h
  Gratuit, entrée libre 
    ANNULÉ

ÉVÉNEMENT
Soirée-bénéfice Génération M

Vendredi 27 mars ANNULÉ

Génération M vous invite à la 2e édition 
de sa soirée-bénéfice annuelle. Un 
événement jeune et festif à ne pas 
manquer!

Avec tout ce qu’on a concocté, vous 
vous sentirez comme un poisson dans 
l’eau! En plus, c’est une belle occasion 
de pêcher pour sa paroisse, car tous 
les profits de l’événement seront remis 
aux Journées Génération M.

Pour l’occasion, le Grand Hall du 
Musée proposera une vraie partie de 
pêche :

• Prestations musicales en direct dans 
le chalet éphémère avec les artistes 
Pilou, Samuel Jean et Shakey Wolves

• Performance artistique en direct de 
Matel

• Visite en avant-première de l’ex-
position Histoires de pêche, dont 
l’inauguration aura lieu le 1er avril  
(on a de la truite dans les idées tout 

de même)

• Breuvages de pêcheur

• Stations de nourriture et bar ($)

• Et plusieurs prix à gagner en vue de 
vos prochaines sorties de pêche! 

 Hall 
  19 h
  18 à 34 ans : 20 $ + tx 
35 ans et plus : 30 $ + tx
  Réservations : en ligne | 581 318-2162 
| fondation@mcq.org
   ANNULÉ

ÉVÉNEMENT
Mois de la poésie 
Tournée générale - atelier d'écriture

Samedi 28 mars ANNULÉ

Dominic Marcil et Hector Ruiz convient 
les poètes rêveurs-marcheurs à un 
atelier d'écriture arrosé de houblon et 
d'histoire!

Forts du succès de la publication de 
leur recueil Taverne nationale (Éditions 
Triptyque, 2019), de leurs carrières 
d'enseignants de littérature, mais 
surtout, de leur expertise de poètes 
flâneurs, Dominic Marcil et Hector Ruiz 
convient les poètes rêveurs-marcheurs 
à un atelier d'écriture arrosé de hou-
blon et d'histoire! 

Conçu comme un parcours en forme 
de boucle, cet atelier d'écriture débu-
tera dans l'exposition Broue. L'homme 
des tavernes pour se poursuivre au 
Pub L'Oncle Antoine, au Bistrot Le 
Pape Georges, au Pub St-Alexandre 
pour se conclure au pub Le Bistro 
plus, avant de revenir au Musée pour 
la tenue en soirée du spectacle devant 
public de lecture et micro ouvert!

  Départ dans l’exposition Broue. 
L’homme des tavernes
 13 h  10 $
  Réservations : boutique.mcq.org
 activites.mcq.org
    ANNULÉ

SPECTACLE
Lecture et micro ouvert
 
Une soirée entre poètes-amis qui 
prennent, donnent des nouvelles et 
qui s’amusent. Entre intime et public, 
entre naturel et poétique, on lève le 
verre, on se salue, on rit, on lit... le tout 
dans la taverne de l'exposition Broue. 
L'homme des tavernes, présentée par 
Molson Export.

Avec Catherine Cormier-Larose, 
Dominic Marcil, Emmanuelle Riendeau, 
François Rioux, Hector Ruiz et Erika 
Soucy. 

Les performances seront suivies d'un 
micro-ouvert

Service de bar ($)

  Dans la taverne de l’exposition 
Broue. L’homme des tavernes
 20 h   Gratuit
 activites.mcq.org
    ANNULÉ

À VENIR EN AVRIL
Pâques au Musée

Dimanche 12 avril ANNULÉ

Spectacle thématique, atelier de déco-
ration de chocolat, maquillage, quête 
dans les expositions et plus encore! 
Les enfants pourront également se 
pêcher une surprise!

Tous les profits de la journée, incluant 
les revenus de billetterie, seront remis 
à la Fondation du Musée afin qu’elle 
poursuive sa mission de soutenir l’ac-
cessibilité aux activités éducatives du 
Musée pour les familles et les groupes 
scolaires moins favorisés.

  Hall
  Ouverture à 12 h (le Musée sera 
fermé en matinée)
   ANNULÉ

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

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 : Marie-Josée Marcotte - Icône
Mise à jour : 2020-03-16.8

Partenaire de la  
programmation éducative

Hôtel officiel

https://www.arc.ulaval.ca/
https://www.jedonneenligne.org/fondationmcq/frm_detail.php?FrmUID=36
mailto:fondation%40mcq.org?subject=Demande%20d%27inscription/d%27information%20-%20Une%20soir%C3%A9e%20de%20p%C3%AAche%21
https://boutique.mcq.org/qc/activites/248-tournee-generale-atelier-d-ecriture.html
https://activites.mcq.org/tournee-generale-atelier-decriture-939801/
https://activites.mcq.org/lecture-et-micro-ouvert-940401/
https://activites.mcq.org/
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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 LUNDI 2 MARS)

LES VISITES COMMENTÉES FONT RELÂCHE DU 27 FÉVRIER AU 8 MARS

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 
Moyen de défense ou outil de pouvoir? 
Arme mortelle ou composant aux 
vertus médicinales? En compagnie 
d’un guide-animateur, découvrez l’uni-
vers 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.

VISITE FAMILLE 
La petite expédition : Venenum

En famille, rendez-vous au camp 
d’Evelyn Darwin pour découvrir les  
secrets des poisons.

  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 
ATELIERS FAMILLE 
Des jeux pour petits et grands sur les 
robots, l’information en ligne et les 
données personnelles.

Le robot de mes rêves  
En famille, venez observer diffé-
rents types de robots ainsi que leurs 
fonctions qui les rendent utiles aux 
humains.

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

Des émotions en images 
Venez discuter en famille de la circula-
tion de l’information sur Internet, entre 
autres dans les médias sociaux.

  5 à 12 ans  
  Durée : 30 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

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 LUNDI 2 MARS)

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! 

   FERMÉ POUR UNE PÉRIODE 
INDÉTERMINÉE

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?

   FERMÉ POUR UNE PÉRIODE 
INDÉTERMINÉE

ATELIERS

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE (OUVERT LUNDI 2 MARS) 

 

 

Du samedi 29 février  
au dimanche 8 mars 
Ta relâche au Musée, naturellement! 
Une présentation Hydro-Québec

  Sauf lorsque précisé, les activités 
sont offertes en continu de 10 h à 
16 h 30
  Gratuit dans le hall et dans le coin 
rencontre, mais droit d’entrée requis 
pour les salles (gratuit pour les 
abonnés et les 11 ans et moins)
 Horaire et détails : mcq.org/relache

Allez les recrues!

Avant de commencer la quête, viens 
tester tes habiletés avec les entraî-
neurs du Général Patente.

  Hall

Fabrique à Trucmushe

Viens bricoler ta propre bestiole à 
l’aide de matériaux recyclés.

  Le Belvédère

La boutique de l’apothicaire

Avec ton nez, découvre des remèdes 
de l’époque de la Nouvelle-France.

  Dans l’exposition Le temps des 
Québécois

Trésors du monde marin

Découvre des animaux et des objets 
étonnants! En collaboration avec 
l’Aquarium du Québec

 Dans l’exposition Venenum
  10 h à 15 h 30

L’Aquavan 
Le dimanche 1er mars seulement

Un guide de l’Aquarium du Québec 
te présente de fascinantes créatures 
marines.

 Près de l’exposition Venenum

Chouettes bibittes!

Mante religieuse, tarentule et papillon : 
plein de bibittes à voir et à toucher, en 
collaboration avec la Bibitte Mobile

  Près de l’espace Observer
 Du 2 au 6 mars

La légende de la création du 
monde

Laisse-toi bercer par une légende 
autochtone où nature, animaux et 
humain se racontent. En collaboration 
avec Tourisme Wendake

  Salle d’exposition C’est notre histoire
   Du 2 au 6 mars, à 10 h 30, 11 h 30,  
13 h 30 et 14 h 30 

ACTIVITÉS AUTONOMES

En quête du Trucmushe

Le Trucmushe sème la pagaille dans 
le Musée! Qu’est-ce qu’un Trucmushe? 
Pour le découvrir, tu devras partir en 
quête d’indices. À tes crayons!

  10 à 17 h
  Hall et salles d’exposition

Photo safari

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

  Hall   10 h à 17 h  Gratuit

Mords à l’hameçon

Pars à la pêche dans le hall du Musée! 
Peux-tu trouver la légendaire truite à 
fourrure?

  10 à 17 h   Hall 

Place au jeu!

Viens prendre une pause et t’amuser 
avec des jeux familiaux. En collabora-
tion avec Radio-Canada

  Coin rencontre   4 à 7 ans  

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!

   FERMÉ POUR UNE PÉRIODE 
INDÉTERMINÉE

En raison des mesures préventives du coronavirus (COVID-19),  
le Musée ferme ses portes au public dès le 15 mars et ce, pour une 

période de deux semaines. 
Pour en savoir plus sur les mesures en cours  

consultez  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/venenum-un-monde-empoisonne-215803/
https://activites.mcq.org/la-petite-expedition-venenum-198503/
https://activites.mcq.org/le-robot-de-mes-reves-217803/
https://activites.mcq.org/des-emotions-en-images-215603/
https://activites.mcq.org/rencontre-avec-un-robot-215703/
https://activites.mcq.org/relache/
https://www.mcq.org/

