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Légende
Visites commentées

Ateliers

Événements ponctuels

 Application mobile  
mon.mcq.org

 Sur le Web
 

S’étonner & s’inspirer
Culture générale

Pompéi.  
Cité immortelle

 Audioguide
En déambulant dans l’exposition, décou-
vrez l’histoire de Pompéi à travers le 
récit des membres de la famille de Caius 
Cuspius Pensa. Les personnages prendront 
vie grâce à une narration qui vous accom-
pagnera tout au long de votre visite. Vivez 
ce moment d’histoire à travers leurs yeux !  

Horaire : jusqu’au 11 septembre
Durée : 30 min
Lieu : dans la salle d’exposition
Support : l’application mon.mcq.org

L’exposition Pompéi. Cité immortelle est présentée 
par GUS.

Les habitants 
de Pompéi 

Capsules d’animation 
Relevez les défis archéologiques que vous 
lancent nos guides-animateurs et découvrez 
les secrets des artefacts de l’exposition.   

Horaire : en continu —  
jusqu’au 11 septembre
Durée : 15 min
Lieu : dans la salle d’exposition
Coût : gratuit avec droit d’entrée

L’exposition Pompéi. Cité immortelle est présentée 
par GUS.

Plus de détails

Le temps 
des pharaons

Visite commentée
Décodez les mythes et les réalités de  
la culture égyptienne antique en compagnie 
du guide-animateur. Explorez les perceptions 
répandues à propos des pyramides, de  
la condition des femmes ou de l’esclavage, 
en plus de découvrir de nombreux aspects 
de la culture et de la vie quotidienne  
des Égyptiens.  

Horaire : dès le 27 octobre
Durée : 45 min
Lieu : dans la salle d’exposition
Réservation : détails à venir
Coût : gratuit avec droit d’entrée

L’exposition Le temps des pharaons est présentée  
par Polycor dès le 27 octobre.  

Plus de détails

C’est notre histoire
Visite commentée

En compagnie d’un guide-animateur, faites 
une incursion dans l’histoire des Premières 
Nations et Inuit du Québec. 

Horaire : samedi et dimanche —   
en semaine, horaire disponible au comptoir 
d’information — 60 min
Lieu : dans la salle d’exposition
Coût : gratuit avec droit d’entrée

Plus de détails

Ô merde !
Visite commentée

Pour tout savoir sur le caca, cette matière 
mal-aimée aux bénéfices insoupçonnés, 
suivez nos guides-animateurs dans 
l’exposition Ô merde !

Horaire : samedi et dimanche —   
en semaine, horaire disponible au comptoir 
d’information — 45 min
Lieu : dans la salle d’exposition
Réservation : inscription requise 
au comptoir d’information
Coût : gratuit avec droit d’entrée

L’exposition Ô merde ! est présentée par 
H20 Innovation.

Plus de détails

Dernière 

chance !

Dernière 

chance !

http://mon.mcq.org
https://activites.mcq.org/les-habitants-de-pompei-257803/ 
https://activites.mcq.org/le-temps-des-pharaons-272203/ 
https://activites.mcq.org/le-temps-des-pharaons-272203/ 
https://activites.mcq.org/cest-notre-histoire-7903/
https://activites.mcq.org/o-merde-238703/ 
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Le temps 
des Québécois

Visite commentée
En compagnie d’un guide-animateur, 
revivez les événements marquants qui ont 
construit le Québec d’aujourd’hui. 

Horaire : samedi et dimanche —   
en semaine, horaire disponible au comptoir 
d’information — 60 min
Lieu : dans la salle d’exposition
Coût : gratuit avec droit d’entrée

Plus de détails

Visite de 
Place-Royale

Visite commentée
Découvrez l’histoire de ce quartier riche 
de plusieurs centaines d’années. Laissez-
vous entraîner à la découverte des lieux, 
personnages et événements marquants 
d’hier à aujourd’hui.

Horaire : samedi et dimanche —  
jusqu’au 10 octobre — 60 min
Lieu : départ du Musée 
Réservation : inscription requise 
au comptoir d’information 
Coût : gratuit avec droit d’entrée

Plus de détails 

 

Secrets de bâtiments

 Contenu interactif
Ce parcours architectural vous fera 
découvrir l’histoire ainsi que les secrets 
bien gardés des bâtiments qui constituent 
le Musée de la civilisation.

Lieu : hall
Support : l’application mon.mcq.org

Métissage musical

 Contenu interactif
Un parcours thématique en 14 arrêts dans 
l’exposition Le temps des Québécois pour 
découvrir le riche métissage de la culture 
musicale de la société québécoise.

Lieu : dans la salle d’exposition
Support : l’application mon.mcq.org

Partage mon sentier

 Contenu interactif
Prenez part à l’un des quatre parcours 
interactifs personnalisés dans l’exposition 
C’est notre histoire pour découvrir des 
objets autochtones utilisés et transmis 
de génération en génération.

Lieu : dans la salle d’exposition
Durée : 20 min
Support : l’application mon.mcq.org

Série Inspiration 
par Quantino : Les 
sciences et les arts

  Conférence 
Lors de ce deuxième rendez-vous de 
la série Inspiration par Quantino, des 
présentateurs jumelant leur passion pour 
l’art et les sciences vous proposent des 
conférences et des prestations musicales. 

Invités : Jérôme Dupras, professeur, 
chercheur et bassiste des Cowboys 
fringants, Erin Gee, artiste, et Julie 
Dirwimmer, alias Madame Cosinus, 
slammeuse scientifique   

Horaire : jeudi 20 octobre à 18 h — 
ouverture des portes à 17 h 15   
Lieu : hall
Réservation : en ligne requise
Coût : régulier : 20 $ — enfants de 16 ans 
et moins : gratuit 

Plus de détails

Cafés historiques  
  Série de conférences 

Découvrez des pans moins connus de 
l’histoire du Québec, racontés par des 
historiens et des historiennes, dans cette 
série de 6 rencontres à l’heure du brunch.

Thématiques
Septembre : Festivals et  
fêtes populaires au Québec 
Octobre : Halloween 
Novembre : René Lévesque   

Horaire : les dimanches 25 septembre,  
30 octobre, 27 novembre 2022 et  
29 janvier, 26 février et 26 mars 2023 à 10 h 
— 60 min    
Lieu : au tout nouvel Espace saveurs par 
Nollen du Musée
Réservation : en ligne requise
Coût : Abonnement à la série en prévente  
jusqu’au 19 septembre et billets à l’unité 
disponibles. Consultez le site Web pour 
le détail des coûts.  

En collaboration avec les Rendez-vous d’Histoire 
de Québec.

Plus de détails

https://activites.mcq.org/le-temps-des-quebecois-5103/ 
https://activites.mcq.org/visite-de-placeroyale-261003/
http://mon.mcq.org
http://mon.mcq.org
http://mon.mcq.org
https://boutique.mcq.org/activities
https://activites.mcq.org/serie-inspiration-par-quantino-les-sciences-et-les-arts-1076201/ 
https://boutique.mcq.org/activities
https://activites.mcq.org/cafes-historiques-1068801/ 
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Festival de cinéma 
de la ville de Québec 

  Cinéma 
Dans le cadre de la 11e édition du FCVQ, 
qui ouvre ses portes exclusivement aux 
cinéastes et artistes québécois cette année, 
le Musée présentera une cinquantaine de 
courts et de longs métrages autour de 
thématiques variées.  

Horaire : vendredi 9 au dimanche 
11 septembre   
Lieu : auditorium Roland-Arpin 
Réservation : en ligne requise 
Coût : 15 $

Plus de détails 

Ciné-Musée 
  Cinéma 

En collaboration avec Antitube, le Musée 
propose une sélection de films documen-
taires et de fiction qui explorent les thèmes 
de ses expositions.

Horaire : mercredi 21 septembre,  
jeudi 27 octobre et mercredi 23 novembre 
à 19 h 30 
Lieu : auditorium Roland-Arpin 
Réservation : en ligne requise 
Coût : régulier : 8 $ — abonnés, membres 
d’Antitube et étudiants : 6 $ 

Plus de détails

Recoller 
les morceaux : 
la fabrication 
de la Couverture 
des témoins
Version originale anglaise 
avec sous-titres en français

  Cinéma 
Chaque objet de la Couverture des 
témoins a une histoire à raconter, et 
chaque survivant(e) de pensionnat pour 
autochtones a quelque chose à dire. Ce 
film documentaire tisse ces histoires avec 
le parcours personnel de l’artiste Carey 
Newman en examinant comment l’art peut 
ouvrir nos cœurs à la douleur de la vérité 
et à la beauté de la résilience.  

Horaire : vendredi 30 septembre à 13 h  
Durée : 90 min  
Lieu : auditorium Roland-Arpin 
Réservation : en ligne requise 
Coût : gratuit

Dans le cadre de la Journée nationale de la vérité 
et de la réconciliation et de l’exposition Couverture 
des témoins

Plus de détails

À la découverte de 
l’Égypte ancienne 

  Série de conférences 
La grandeur et la richesse de l’Égypte 
antique ont profondément marqué l’ima-
ginaire du monde entier. En compagnie 
de l’historienne Evelyne Ferron, partez 
à la découverte de cette civilisation 
ancienne au cours de cette série de quatre 
conférences.  

Horaire : les mardis 8 novembre, 
13 décembre, 17 janvier et 21 février à 13 h  
Lieu : auditorium Roland-Arpin 
Réservation : en ligne requise 
Coût : abonnement à la série et billets à 
l’unité disponibles — Prévente de la série 
jusqu’au 28 octobre. Consultez le site Web 
pour le détail des coûts.

Dans le cadre de l’exposition Le temps 
des pharaons,présentée par Polycor dès 
le 27 octobre 2022

Plus de détails 

 

https://activites.mcq.org/festival-de-cinema-de-la-ville-de-quebec-1081901/
https://fcvq.ca/ 
https://boutique.mcq.org/activities
https://activites.mcq.org/cinemusee-1074201/ 
https://boutique.mcq.org/activities
https://activites.mcq.org/recoller-les-morceaux-la-fabrication-de-la-couverture-des-temoins-1076301/
https://boutique.mcq.org/activities
https://activites.mcq.org/a-la-decouverte-de-legypte-ancienne-1074601/ 
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S’amuser et apprendre
Programmation famille

Enquête 
à Pompéi

Atelier famille
Sous la forme d’une enquête, les participants 
détectives auront à éclaircir un mystère du 
passé grâce à des techniques inspirées de 
l’archéologie. Quel était l’usage de ce mysté-
rieux objet et à qui appartenait-il ? 

Horaire : samedi et dimanche 
jusqu’au 11 septembre — 30 min 
Lieu : Le Belvédère
Réservation : inscription requise  
au comptoir d’information
Coût : gratuit avec droit d’entrée

L’exposition Pompéi. Cité immortelle est présentée 
par GUS.

Plus de détails 

Caca Quiz
Atelier famille

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

Horaire : samedi et dimanche — 30 min
Lieu : dans la salle d’exposition
Coût : gratuit avec droit d’entrée

L’exposition Ô merde ! est présentée par 
H20 Innovation.

Plus de détails

Les secrets 
du coffre ancien 

Atelier famille
Que contient cette mystérieuse boîte ? 
Collaborez avec les autres familles et 
observez les artefacts autour du tombeau 
de Sennedjem pour ouvrir ce coffre 
aux trésors. 

Horaire : horaire à venir — 30 min 
Lieu : dans la salle d’exposition
Réservation : détails à venir 
Coût : gratuit avec droit d’entrée

Dans le cadre de l’exposition Le temps 
des pharaons,présentée par Polycor dès 
le 27 octobre 2022

Plus de détails

J’vLab ! 
Atelier pour les 6 ans et +

Expérimentez des prototypes innovants 
et des dispositifs numériques qui pourraient 
trouver leur place dans les différents 
espaces du Musée. La technologie est au 
cœur du Musée !

Horaire : du vendredi au dimanche 
à 10 h 30 et 11 h 30 — 45 min  
Lieu : MLab Creaform
Réservation : inscription requise  
au comptoir d’information
Coût : gratuit avec droit d’entrée

Plus de détails

Une infinité de 
mouvements au 
MLab Creaform 

Atelier dirigé (10 ans et plus)
Peut-on entrainer un ordinateur à 
danser ? Inspiré de l’exposition Vast Body. 
Mouvements infinis, cet atelier fera décou-
vrir les principes d’intelligence artificielle 
qui se cachent derrière l’installation et qui 
en créent toute la magie. 

Horaire : du vendredi au dimanche 
à 13 h 45, 14 h 45 et 16 h — 45 min 
Lieu : MLab Creaform
Réservation : inscription requise au  
comptoir d’information
Coût : gratuit avec droit d’entrée

Cette activité a été réalisée en collaboration avec Kids 
Code Jeunesse.

Plus de détails

Testes-tu ?    
  Démonstration 

Faites l’essai de prototypes de laboratoires 
numériques muséaux lors d’une journée sous 
le signe de l’innovation ! Casque de détection 
d’émotions, dispositif pour entendre par 
conduction osseuse, numérisation 3D, et 
plus encore !     

Horaire : vendredi 30 septembre à 10 h 30, 
11 h 30, 13 h 45, 14 h 45 et 16 h — 45 min 
Lieu : MLab Creaform  
Réservation : inscription requise 
au comptoir d’information
Coût : gratuit

Dans le cadre des Journées de la culture

Plus de détails

Halloween au Musée : 
mission Néfertichat

  Événement 
Enfilez votre plus beau costume et menez 
l’enquête ! Un grand malheur s’est abattu sur 
l’exposition Le temps des pharaons on a volé 
la momie Néfertichat ! Trois suspects, trois 
lieux, trois objets : en compagnie du célèbre 
détective Alexandre Potiron, il faut vite 
élucider ce mystère !

Avec la troupe Marie-Stella

Horaire : vendredi 28 octobre dès 19h
Lieu : hall et salles d’exposition
Réservation : en ligne requise dès 
le 28 septembre 
Coût : Forfait famille disponible — 
Consultez le site Web pour tous les détails. 

Plus de détails

René Lévesque - 
Vous avez  texto 
non lu 

Contenu interactif
Testez vos connaissances sur René 
Lévesque et apprenez-en davantage 
sur les facettes méconnues de ce grand 
Premier ministre québécois à l’aide d’un 
robot conversationnel.

Horaire : dès le 17 novembre
Lieu : sur le Web

Dans le cadre de l’exposition René et Lévesque 
présentée dès le 17 novembre

Plus de détails

Dernière 

chance !

Photo : Andreas Jacob,  
University of Aberdeen Museums.

https://activites.mcq.org/enquete-a-pompei-253103/
https://activites.mcq.org/caca-quiz-238903/
https://activites.mcq.org/les-secrets-du-coffre-ancien-272303/ 
https://mlab.mcq.org/activites/
https://mlab.mcq.org/activites/
https://mlab.mcq.org/activites/testes-tu/
https://boutique.mcq.org/activities
https://activites.mcq.org/halloween-au-musee-mission-nefertichat-1075701/ 
https://www.mcq.org/fr/exposition?id=908942 
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Comprendre & agir
Participation citoyenne

Rencontre avec 
la Cour suprême 
du Canada 

  Événement spécial 
La Cour suprême du Canada vient à la 
rencontre du public de Québec ! Pendant 
cette visite à caractère historique, les neuf 
juges répondront aux questions de l’audi-
toire sur divers thèmes dont son fonction-
nement, le rôle d’un juge et les répercussion 
d’une décision sur les droits et libertés, 
entre autres.  

Horaire : mercredi 14 septembre à 15 h — 
contrôle de sécurité obligatoire pour l’accès 
à l’auditorium Roland-Arpin dès 13 h3 0 et 
ouverture des portes à 14 h 15   
Lieu : auditorium Roland-Arpin — 
l’événement sera en diffusion simultanée 
dans le Hall 
Réservation : en ligne requise
Coût : gratuit

Plus de détails

Immortalité 
virtuelle : mourir 
à l’ère numérique

  Table ronde 
Comment le numérique change-t-il notre 
rapport à la mort? Entre commémoration 
et immortalité, chercheur, penseur et artiste 
décodent la mort à l’ère numérique. Animée 
par la journaliste scientifique Marie-Pier Elie. 

Horaire : mercredi 9 novembre à 19 h 30  
Lieu : auditorium Roland-Arpin
Coût : gratuit
Réservation : en ligne requise

La série Décoder le monde est coréalisée par 
les Fonds de recherche du Québec et le Musée 
de la civilisation. 

Plus de détails 

Transformer & partager
Mieux-être et socialisation

Chemins pluriels 
pour un monde 
commun 

  Conférence
Composante essentielle de la vie en société, 
nombreux sont ceux et celles qui utilisent 
la diversité à des fins contradictoires. Une 
conférence sur certains des fondements qui 
sont au cœur de l’idée de diversité, sur son 
évolution et sur la nécessité de la repenser et 
d’imaginer un monde pacifique et tolérant. 

Par Francine Saillant, professeure émérite 
au Département d’anthropologie de  
l’Université Laval.

Reprise de la conférence du 30 mars

Horaire : jeudi 29 septembre
Lieu : auditorium Roland-Arpin
Coût : gratuit

Plus de détails

Peindre ensemble : 
un vecteur d’inclusion 
sociale pour les 
personnes aînées  

  Événement spécial 
Découvrez les œuvres d’une vingtaine 
d’artistes aînés amateurs sur le thème 
« Ensemble au bord de l’eau ».  

Empreinte d’un puissant message d’inclusion 
sociale, cette activité intergénérationnelle 
vise à mettre en valeur la contribution  
des personnes aînées au mieux-être de leur 
entourage à travers la créativité dont ils font 
preuve. En marge de l’exposition, un atelier 
de création gratuit et adapté aux jeunes 
enfants sera animé par l’artiste 
Sophie Ouellet.  

Horaire : samedi 1er octobre de 10 h à 16 h — 
en continu 
Lieu : coin rencontre
Coût : gratuit

Plus de détails

https://boutique.mcq.org/activities
https://activites.mcq.org/consultation-publique-de-la-cour-supreme-du-canada-1058701/ 
https://boutique.mcq.org/activities
https://boutique.mcq.org/shop/activity/87
https://activites.mcq.org/chemins-pluriels-pour-un-monde-commun-1036501/
https://activites.mcq.org/peindre-ensemble-un-vecteur-dinclusion-sociale-pour-les-personnes-ainees-1076401/ 
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Informations
AIDE À L’AUDITION : Pour personnes 
ayant des déficiences auditives, 
prêt d’appareil d’aide à l’audition 
sur demande.

RÉSERVATIONS : Pour certaines  
activités, les places sont limitées et 
les réservations obligatoires.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister 
à l’activité, prière de bien vouloir nous 
en aviser. Les réservations seront valides 
jusqu’à 5 minutes avant l’heure prévue 
de l’activité. 

Pour information : 418 643-2158, poste 114

L’horaire est sous réserve 
de modifications sans préavis.

Suivez-nous sur Facebook et 
activites.mcq.org

Agenda culturel — Musée de la civilisation —  
Mise à jour : 2022-09-07 
Photos : Icône, Renaud Philippe et 
Jennifer Marcuson

S’évader & s’émerveiller
Arts et spectacles

Les mini-concerts 
de l’Orchestre 
philarmonique de 
la relève de Québec  

  Concerts
Les musiciens de l’Orchestre Philharmonique 
de la Relève du Québec, en trois petits 
ensembles de quatre musiciens accompa-
gnés d’un artiste invité, exploreront quatre 
expositions à travers des prestations où la 
musique se marie avec quatre autres arts de 
la scène (théâtre, danse, marionnette, opéra). 

Octobre : Vast Body. Mouvements infinis 
(danse) 

Horaire : les samedis 15 octobre, 14 janvier, 
11 février et 18 mars à 13 h, 14 h et 15 h — 
30 min   
Lieu : dans la salle d’exposition 
de Vast Body. Mouvements infinis
Coût : gratuit avec droit d’entrée 

Une présentation de l’OPRQ, en collaboration avec 
le théâtre du Gros Mécano, La Rotonde, Pupulus 
Mordicus et l’Opéra pour les nuls. 

Plus de détails

Accents queers - 
cabaret littéraire 
LGBTQ+   

  Spectacle
Le cabaret Accents Queers est l’occasion 
de faire des découvertes littéraires de tous 
les genres : chronique intime, opinion, 
humour, poésie, nouvelle, etc. Six artistes 
des communautés arc-en-ciel livrent de 
courts textes portant sur des enjeux ou  
des personnages LGBTQ+. 

Avec Pascale Cormier, Marilou Craft,  
Jean-Paul Daoust, Samuel Larochelle,  
Éric LeBlanc ainsi que le drag king RV Metal 

Idéation et animation : Samuel Larochelle  

Horaire : samedi 22 octobre à 20 h
Lieu : Hall
Réservation : en ligne requise
Coût : régulier : 10 $ — tarif solidaire : 20 $  

Dans le cadre de Québec en toutes lettres  

Plus de détails

Les contes des mille 
et une merdes

Balado
De courtes histoires imaginées par trois 
conteurs sur des thématiques réfléchies 
autour du caca ! Richesse sous-estimée, 
source d’humour intarissable et porteuse 
d’enjeux sociaux, la merde est un sujet 
excrémement riche ! 

Horaire : en continu
Lieu : mcq.org
Avertissement : certains contenus pour-
raient heurter la sensibilité des auditeurs.

Une série produite par le Musée de la civilisation et 
réalisée par La puce à l’oreille, d’après une idée origi-
nale d’Anaïs Palmers. Créée dans le cadre de l’exposi-
tion Ô merde !, présentée par H2O Innovation.

Plus de détails

https://activites.mcq.org/les-miniconcerts-de-lorchestre-philharmonique-de-la-releve-du-quebec-1068901/ 
https://lepointdevente.com/billets/accents-queers
https://activites.mcq.org/accents-queers-cabaret-litteraire-lgbtq-1075201/ 
https://www.mcq.org/fr/produit-numerique?id=886627 
https://www.mcq.org/fr/produit-numerique?id=886627 

