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S’étonner & s’inspirer
Culture générale

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 : samedi et dimanche jusqu’au 
12 mars — 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 Le temps des pharaons est présentée 
par Polycor.

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 jusqu’au 
26 mars — 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

Quoi faire au Musée - Hiver 2023
Activités et événements

1

https://activites.mcq.org/le-temps-des-pharaons-272203/ 
https://activites.mcq.org/cest-notre-histoire-7903/
https://activites.mcq.org/o-merde-238703/ 


S’étonner & s’inspirer
Culture générale

Cafés historiques  
  Série de conférences 

Découvrez des pans moins connus 
de l’histoire du Québec, racontés par 
des historien.nes. 

Thématiques :
Janvier : Alys Robi, la liberté foudroyée  
Février : Carnaval de Québec : l’hiver en fête 
Mars : à venir  

Horaire : les dimanches 29 janvier,  
26 février et 26 mars à 10 h — 60 min      
Lieu : Espace saveurs par Nollen du Musée
Réservation : en ligne requise
Coût : régulier, 15 $ — abonnés et 
étudiants, 12 $  

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

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

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 sports

  Conférence 
Pour sa troisième édition, la série 
Inspiration par Quantino recevra deux 
athlètes de haut niveau qui font cohabiter 
leur passion pour les sciences et les sports. 

Invités : 
Laurent Duvernay-Tardif, diplômé 
en médecine et athlète professionnel 

Cindy Ouellet, athlète paralympique 
et étudiante au doctorat 
en ingénierie biomécanique 

Les conférences seront précédées d’une 
présentation de deux experts de INO. 

Horaire : vendredi 31 mars 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 accompagnés d’un adulte, gratuit

Plus de détails
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https://boutique.mcq.org/activities
https://activites.mcq.org/cafes-historiques-1068801/ 
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-sports-1094201/


À la découverte de 
l’Égypte ancienne
Complet 

  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 
dans le dernier volet de cette série.   

Horaire : les mardis 17 janvier et 21 février 
à 13 h  
Lieu : auditorium Roland-Arpin 
Réservation : complet 
Coût : régulier, 12 $ — abonnés et 
étudiants, 6 $ 

Dans le cadre de l’exposition Le temps 
des pharaons, présentée par Polycor.

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 : les mercredis 25 janvier et 
22 février et le dimanche 19 mars   
Lieu :  auditorium Roland-Arpin
Réservation : en ligne requise 
Coût : régulier, 10 $ — abonnés, membres 
d’Antitube et étudiants, 8 $

Plus de détails

Vies parallèles
  Série d’entretiens

Entretiens animés par André Martineau, 
chroniqueur, animateur et réalisateur,  
qui dévoilent les influences et les 
similitudes dans les trajectoires de 
vie d’une personnalité contemporaine 
au parcours inspirant et d’un 
personnage historique.

8 février : Emmanuel Bilodeau et 
René Lévesque 
5 avril : Alexandra Szacka et Judith Jasmin     

Horaire :  les mercredis 8 février et 5 avril
Lieu : hall
Réservation : en ligne requise 
Coût : régulier, 12 $ — abonnés  
et étudiants, 6 $

Plus de détails

Crédit photo : Carl Lessard
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Nouveau !

https://activites.mcq.org/a-la-decouverte-de-legypte-ancienne-1074601/ 
https://boutique.mcq.org/activities
https://activites.mcq.org/cinemusee-1074201/
https://boutique.mcq.org/activities
https://activites.mcq.org/vies-paralleles-1091601/ 


Dernière 

chance !

Dernière 

chance !

S’amuser et apprendre
Programmation famille

Caca Quiz
Atelier famille

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

Horaire : samedi et dimanche 
jusqu’au 26 mars — 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 : samedi et dimanche  
jusqu’au 12 mars — 30 min 
Lieu : dans la salle d’exposition
Coût : gratuit avec droit d’entrée

Dans le cadre de l’exposition Le temps 
des pharaons, présentée par Polycor.

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 
— en continu de 10 h 30 à 12 h 15 — 45 min  
Lieu : MLab Creaform
Coût : gratuit avec droit d’entrée

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 premier 
ministre québécois à l’aide de Civ, un robot 
conversationnel original ! 

Lieu : sur le Web

Dans le cadre de l’exposition René et Lévesque, 
réalisée en collaboration avec la Fondation 
René-Lévesque.

Plus de détails 

Une infinité de 
mouvements au 
MLab Creaform 

Atelier dirigé (10 ans et plus)
Peut-on entraîner 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 Digital Moment.  

Plus de détails

Ta relâche au Musée ! 
L’Égypte en vedette    

  Événement 
Pour la relâche, vivez une véritable 
aventure en Égypte ! Une foule d’activités 
thématiques vous attendent autour de 
l’exposition Le temps des pharaons : 
construction de pyramides, spectacle rigolo, 
rencontre avec des insectes et des reptiles, 
parcours ludique dans les expositions, quiz, 
jeux et plus encore !        

Horaire : du samedi 4 au dimanche 12 mars  
Coût : gratuit avec droit d’entrée
Programmation détaillée disponible en 
février. 

La relâche est présentée par Hydro-Québec. 
L’exposition Le temps des pharaons est présentée 
par Polycor. 

Plus de détails

Week-end de Pâques 
Chocolats Favoris     

  Événement 
Inspirée de l’exposition Ma Maison, le Week-
end de Pâques Chocolats Favoris vous invite 
à venir vous amuser en famille : atelier de 
décoration de chocolat, exposition spéciale,  
bricolage, animation, etc. ! De quoi passer 
une fête de Pâques hors de l’ordinaire !     

Horaire : samedi 8 et dimanche 9 avril — 
12 h à 17 h  
Coût : gratuit avec droit d’entrée
Lieu : hall

Présenté par Desjardins, en collaboration 
avec Barry Callebaut.  
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https://activites.mcq.org/caca-quiz-238903/
https://activites.mcq.org/les-secrets-du-coffre-ancien-272303/ 
https://mlab.mcq.org/activites/jmlab/ 
https://botp.mcq.org/chats/rene-levesque-fr/
https://mlab.mcq.org/activites/une-infinite-de-mouvements-au-mlab-creaform/
https://activites.mcq.org/ta-relache-au-musee-1093101/


Comprendre & agir
Participation citoyenne

Décoder le monde
Sous surveillance : 
la vie privée dans un 
monde numérique  

  Conférence 
Partage de renseignements personnels 
en ligne, vidéosurveillance, reconnaissance 
faciale… Assistons-nous à une crise de 
la protection des données relatives à  
la vie privée ?

Entre fiction et réalité, Nellie Brière, 
stratège, chroniqueuse et vulgarisatrice du 
numérique, Pierre-Luc Déziel, professeur à 
la Faculté de droit de l’Université Laval et 
Diane Poitras, présidente, de la Commission 
d’accès à l’information du Québec, 
décodent les enjeux de la protection 
des renseignements personnels à l’ère 
numérique avec l’animatrice et journaliste 
scientifique Marie-Pier Élie. 

À venir en avril : Décoder le monde : L’avenir 
de l’information

Horaire : mardi 31 janvier — 19 h 30   
Lieu : auditorium Roland-Arpin
Réservation : en ligne requise
Coût : gratuit

Présentée dans le cadre de la série Décoder le monde, 
coréalisée par les Fonds de recherche du Québec et 
le Musée de la civilisation, en collaboration avec la 
Commission d’accès à l’information du Québec dans 
le cadre de leur 40e anniversaire.

Plus de détails

Transformer & partager
Mieux-être et socialisation

Sommet sur la santé 
durable  

  Conférences
Trois jours de conférences et de panels qui 
permettront aux participant.e.s de mieux 
comprendre les impacts de la prévention et 
de la promotion de la santé sur la qualité de 
vie de la population québécoise. En plus de 
prendre part activement aux réflexions, le 
public fera un tour d’horizon des initiatives 
prometteuses qui contribuent à la survie 
de notre réseau de soins de santé et de 
services sociaux.

Horaire : du mercredi 25 au vendredi  
27 janvier — Consultez le site Web pour 
l’horaire détaillé. 
Lieu : auditorium Roland-Arpin et en ligne
Réservation : en ligne requise 
Coût : gratuit

Plus de détails
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https://boutique.mcq.org/shop/activity/144
https://activites.mcq.org/sous-surveillance-la-vie-privee-dans-un-monde-numerique-1094501/
https://sommetsantedurable.ca/inscriptions-et-acces/
https://sommetsantedurable.ca/programme/


S’évader & s’émerveiller
Arts et spectacles

Les mini-concerts 
de l’Orchestre 
philarmonique de 
la relève du 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). 

Janvier : Le temps des pharaons — Opéra 
pour les nuls (opéra)

Février : Le temps des Québécois — 
Théâtre du Gros Mécano (théâtre et LSQ) 

Mars : Ma maison — Pupulus Mordicus 
(théâtre de marionnettes)  

Horaire : les samedis 14 janvier, 11 février et 
18 mars à 12 h 30 et 14 h — 30 min 
Lieu : voir les détails 
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

La Saint-Valentin  
au Musée : 
L’amour au temps 
des pharaons 

  Événement
Librement inspirée de l’exposition Le temps 
des pharaons, l’équipe de La Vierge folle 
explore avec humour le thème de l’amour 
en Égypte. Le hall du Musée se transforme 
en une soirée de découvertes musicales, 
historiques et littéraires.

Service de bar sur place ($). Plateau de 
fromages et charcuteries également offerts 
en extra ($).

Horaire : vendredi 10 février — dès 19 h 30 : 
ouverture des portes, bulles et visites de 
l’exposition Le temps des pharaons, 20 h 30 
à 21 h 45 : spectacle et mignardises
Lieu : hall
Coût : réguler, 46 $ — abonné, 40 $ 
Le coût inclut le spectacle, la visite 
de l’exposition Le temps des pharaons,  
un cocktail d’accueil et une 
surprise chocolatée.
Réservation : en ligne requise

Dans le cadre de l’exposition Le temps des 
pharaons,présentée par Polycor.

Plus de détails

Festival Québec BD   
  Événement

Le Musée est l’hôte de la 36e édition du 
Festival Québec BD. Surveillez le site Web 
pour tous les détails de la programmation 
mettant en valeur le 9e art québécois !

Horaire : vendredi 14 et samedi 15 avril

Détails à venir — Consultez le site Web

Restez à l’affût en visitant le site Web 
du Festival au quebecbd.com

Plus de détails

Quoi faire au Musée - Hiver 2023
Activités et événements

6

https://activites.mcq.org/les-miniconcerts-de-lorchestre-philharmonique-de-la-releve-du-quebec-1068901/ 
https://boutique.mcq.org/activities
https://activites.mcq.org/la-stvalentin-au-musee-lamour-au-temps-des-pharaons-1096301/
http://quebecbd.com/
https://activites.mcq.org/36e-festival-quebec-bd-1093701/


Les folles soirées 
du Musée : « Si je vous 
ai bien compris... »     

  Événement  
Inspirée de l’exposition René et Lévesque,  
cette soirée ludique propose un débat des chefs 
humoristique sous la forme d’une joute oratoire 
délirante.  

Bar ($), musique et festivités au programme.   

Horaire : jeudi 20 avril — Consultez le site Web 
pour l’horaire détaillé. 

Détails à venir — Consultez le site Web

Dans le cadre de l’exposition René et Lévesque, réalisée 
en collaboration avec la Fondation René-Lévesque.

Plus de détails

Le Bouillon 
d’art multi (BAM)    

  Événement
Une fin de semaine de création multidiscipli-
naire intensive qui rassemble plus de 40 jeunes 
créateur.trices émergent.es de l’École de danse 
de Québec, de l’École de cirque de Québec, des 
programmes de théâtre, de création littéraire et 
d’arts visuels de l’Université Laval, ainsi que des 
Conservatoires de musique et d’art dramatique 
de Québec.   

Horaire : du samedi 22 au lundi 24 avril — 
Consultez le site Web pour l’horaire détaillé. 
Lieu :  Espaces publics du Musée 
Coût : gratuit avec droit d’entrée 

Plus de détails

Nouveau !

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 : 2023-01-06 
Photos : Icône, Renaud Philippe, François Ozan et 
Jennifer Marcuson
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https://activites.mcq.org/les-folles-soirees-du-musee-si-je-vous-ai-bien-compris-1094001/
https://activites.mcq.org/bam-bouillon-dart-multi-1093801/

