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Activités et événements

Légende
Visites commentées

S’étonner & s’inspirer
Culture générale

Ateliers
Événements ponctuels
Application
mobile

mon.mcq.org
Sur
 le Web

Pompéi.
Cité immortelle
Audioguide


En déambulant dans l’exposition, découvrez 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 accompagnera tout au long de votre visite. Vivez
ce moment d’histoire à travers leurs yeux !

Horaire : 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 — 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

Vivre à Pompéi
Conférence
Comment vivait-on à Pompéi ? En compagnie de l’historienne Evelyne Ferron, suivez
les habitants de Pompéi dans leur quotidien. Au cours de quatre conférences, elle
dévoilera des aspects méconnus, souvent
étonnants et parfois insolites de la vie à
Pompéi avant l’éruption du Vésuve.
Avril — Vie de villa : habiter et manger
Mai — Vivre en ville : sortir et se divertir
Juin — Vie intime : amour et sexualité

Horaire : les mardis 26 avril, 24 mai

et 21 juin — 13 h — Durée : 60 min, suivie
d’une période de questions
Lieu : auditorium Roland-Arpin
Réservation : en ligne requise
Coût : 12 $ régulier / 6 $ abonnés
L’exposition Pompéi. Cité immortelle est présentée
par GUS.

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 — 60 min
Lieu : dans la salle d’exposition
Réservation : inscription requise
au comptoir d’information
Coût : gratuit avec droit d’entrée
Plus de détails

Les sciences et
les femmes
Conférence
Des femmes inspirantes sont à l’honneur
lors de ce premier rendez-vous de la
série Inspiration par Quantino avec
l’ingénieure en aérospatiale Farah Alibay
et l’astrophysicienne Nathalie Ouellette,
coordonnatrice du téléscope James Webb
au Canada.

Horaire : jeudi 7 avril — 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
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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 — 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

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 — 60 min
Lieu : dans la salle d’exposition
Réservation : inscription requise
au comptoir d’information
Coût : gratuit avec droit d’entrée
Plus de détails

Le mai de l’Institut
d’études anciennes
et médiévales
Conférence
Un cycle de conférences grand public
mettant en relief l’actualité des études de
l’Institut d’études anciennes et médiévales de
l’Université Laval.
4 mai : Les grandes découvertes de
manuscrits anciens du XXe siècle :
Qumran et Nag Hammadi
11 mai : Philosophes au Moyen Âge : les
maîtres ès arts de l’Université de Paris
au XIIIe siècle
18 mai : Le Sphinx dans tous ses états
25 mai : Enquête récente sur la mort
du petit Dionysos

Horaire : les mercredis 4, 11, 18 et 25 mai

— 19 h
Lieu : auditorium Roland-Arpin
Réservation : à venir, consulter
le ieam.ulaval.ca
Coût : à venir, consulter le ieam.ulaval.ca
Pour toute question, veuillez écrire à
l’adresse : ieam@ulaval.ca
Plus de détails

Festival du film
ethnographique
du Québec
Cinéma
En mai, le Musée s’associe au FIFEQ pour la
présentation d’une programmation de films
ethnographiques qui reflète la diversité des
réalités anthropologiques et qui aborde des
enjeux qui traversent la société.
Surveillez le site Web pour les détails de la
programmation dès le 15 avril.

Horaire : samedi 21 et dimanche 22 mai
Lieu : auditorium Roland-Arpin
Plus de détails

Secrets de bâtiments
Contenu
interactif


Ce parcours architectural vous fera
découvrir la riche 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 approximative des parcours : 20 min
Support : l’application mon.mcq.org

Quoi faire au Musée - Printemps 2022

4

Activités et événements

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 mystérieux objet et à qui appartenait-il ?

Horaire : samedi et dimanche — 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

Les défis du
MLab Creaform
Atelier
Venez faire l’expérimentation de nombreux
outils technologiques et relever des défis
inspirés des expositions du Musée !

Horaire : du vendredi au dimanche —

10 h 30, 11 h 30, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30 —
45 min
Lieu : MLab Creaform
Réservation : inscription requise
au comptoir d’information
Coût : gratuit avec droit d’entrée
Plus de détails

Week-end de Pâques
Chocolats Favoris
Événement
Dans un décor printanier, parcourez
le Musée et ses activités amusantes
et thématiques; atelier de décoration
de chocolats, bricolage avec Cara
Carmina, autrice, spectacle, maquillage,
et animations pour tous les goûts vous
attendent !

Horaire : samedi 16 et dimanche 17 avril —
12 h à 17 h
Lieu : hall et expositions
Coût : gratuit avec le droit d’entrée
Plus de détails
Un événement au profit de la Fondation du Musée de
la civilisation, présenté par Desjardins.

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

Horaire : samedi et dimanche —

en continu — 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

Quoi faire au Musée - Printemps 2022

5

Activités et événements

Comprendre & agir

Transformer & partager

Participation citoyenne

Websérie — entretiens
Les grands enjeux technoscientifiques
contemporains, décodés au Musée ! Décoder
le monde est une websérie rassemblant
chercheurs, penseurs et artistes qui croisent
leur regard et apportent un éclairage vif aux
grandes questions qui animent l’actualité
scientifique et sociale.
Ce printemps, inspirés de l’exposition
Pompéi. Cité immortelle, Marie-Pier Elie
et ses invités abordent les enjeux liés aux
catastrophes climatiques.
Première le 20 avril : Catastrophes
climatiques : prévenir et s’adapter.

Horaire : dès le 20 avril
Lieu : pour découvrir tous les épisodes —
webdiffusion.mcq.org

L’exposition Pompéi. Cité immortelle est présentée
par GUS.
La websérie est coréalisée par les Fonds de recherche
du Québec et le Musée de la civilisation.

Science-moi !
La science nordique
s’invite au Musée
Installation
Passionnés de navire ou d’exploration ?
Venez à la rencontre des chercheurs qui
explorent le Grand Nord à bord du navire
NGCC Amundsen.

Horaire : du vendredi 6 au mardi 10 mai —
10 h à 17 h
Lieu : hall
Coût : gratuit, droit d’entrée non requis
Plus de détails

Seuls
Ciné-rencontre
Chaque année, plus de 400 enfants arrivent
seuls au Canada pour demander le statut de
réfugié. Sans parents. Seuls raconte le récit
de vie d’Afshin, Alain et Patricia.
Réal. : Paul Tom, 2021, documentaire, 82 min
Scénario : Julie Boisvert, Mylène Péthel
et Paul Tom
Production : Picbois
Une discussion suivra entre Paul Tom, réalisateur et Pascale Guéricolas, coconceptrice
de Voisins, Voisines d’ailleurs, une exposition
présentée au Musée du au 28 octobre 2021
au 23 janvier 2022.

Une activité présentée par Amundsen Science
Dans le cadre des activités grand public
du 89e congrès de l’ACFAS

Horaire : mercredi 20 avril — 19 h
Lieu : auditorium Roland-Arpin
Coût : gratuit
Réservation : en ligne requise

Science-moi :
L’adaptation
selon Boucar

Plus de détails

Rencontres droit
au cœur

L’intergénérationnel
en action

Entretien

Ciné-rencontre

Venez découvrir comment la générosité
peut être un outil quotidien pour changer
le monde en vous laissant porter par les
échanges privilégiés que vous offriront ces
rencontres en tête à tête.

Intergénérations Québec vous convie à une
soirée de projection et de discussion qui
présente des initiatives intergénérationnelles d’ici.
Les vieux copains
Réal. : Loïc Guyot, Québec, 2019,
47 min, v.o.f.

Une série d’activités où le public se fait
raconter une histoire généreuse par des
gens qui œuvrent, de près ou de loin,
pour un monde meilleur. Inspirée des
bibliothèques vivantes, cette formule
donne l’occasion d’emprunter un récit de
vie pour découvrir une parole différente et
riche de sens.

Il y a quelques années, le CHSLD Manoir
Soleil a implanté une garderie au sein de
ses murs. Incursion dans cet établissement
qui a fait le pari d’offrir un milieu de vie où
cohabitent enfants et personnes âgées.
Nos générations
Réal. : Manon Harsigny, Québec, 2021,
30 min, v.o.f.

Horaire : samedi 23 avril — 13 h à 16 h —
en continu
Lieu : dans l’exposition Générosité.
Droit au cœur
Coût : gratuit avec droit d’entrée

Fruit d’une collaboration entre
Intergénérations Québec et PAIR, Nos
générations met en lumière quatre projets
intergénérationnels québécois au fil d’une
réflexion scientifique sur les forces et
impacts de telles initiatives.

Plus de détails

Horaire : mardi 24 mai — 19 h 30
Lieu : auditorium Roland-Arpin
Coût : gratuit
Réservation : en ligne requise

Conférence
Un échange où Normand Voyer rencontre
Boucar Diouf, précédé d’une rencontre de
deux chercheurs spécialisés en recherche
nordique : Pierre Amyot et Marcel Babin.

Présenté par Intergénérations Québec dans le cadre
de la Semaine québécoise intergénérationnelle.

Plus de détails

Horaire : mardi 10 mai — 17 h
Lieu : hall — L’événement sera également
diffusé en ligne (détails à venir)
Réservation : en ligne requise
Coût : gratuit, droit d’entrée non requis
Plus de détails
Dans le cadre des activités grand public
du 89e congrès de l’ACFAS

Marie-Josée Marcotte – Icône

Décoder le monde

Mieux-être et socialisation
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S’évader & s’émerveiller
Arts et spectacles

Images de Pompéi
Cinéma
La ville éternelle se dévoile dans toute
sa splendeur et ses mystères au cours
d’un cycle de projections qui réunit films
documentaires et fictions.
Dates et programme à venir la semaine
du 21 mars.

Horaire : avril et mai
Lieu : auditorium Roland-Arpin
Coût : gratuit
Réservation : en ligne requise
Présenté par l’Institut italien de culture de Montréal
et le Musée de la civilisation, en collaboration
avec Antitube.

Détails à venir

Mini-concerts
de l’Orchestre
philharmonique de
la relève du Québec
Spectacle

Découvrez une série de trois spectacles
qui mettront les expositions du Musée à
l’honneur. Trois petits ensembles de quatre
musiciens, accompagnés d’un artiste invité,
explorent les thèmes des expositions à
travers des prestations où la musique se
marie avec les arts de la scène (théâtre,
danse, marionnette).
Une présentation de l’Orchestre philharmonique de la relève du Québec en collaboration avec le théâtre du Gros Mécano, La
Rotonde et Populus Mordicus.
2 avril — Pompéi. Cité immortelle

Horaire : samedi 2 avril —

13 h, 14 h et 15 h — 30 min
Lieu : auditorium Roland-Arpin
Coût : gratuit, droit d’entrée non requis
Plus de détails

Festival Québec BD
Événement
Le 35e Festival Québec BD aura lieu du 6 au
10 avril prochain dans une formule qui se
rapprochera des événements rassembleurs
proposés à l’ère prépandémique. De
belles surprises sont en préparation et la
programmation s’annonce riche !
Vendredi 8 avril : Remise des 35e Prix
BÉDÉIS CAUSA suivie de L’Impro BD :
Formule Club
Samedi 9 avril : Croquer Pompéi
Atelier de dessin en compagnie d’auteurs
de bandes dessinées
Horaire : vendredi 8, remise de prix à 19 h
suivie de la soirée Impro BD à 20 h 30 —
samedi 9 avril — de 13 h 30 à 15 h 30
Lieu : hall et salle d’exposition Pompéi.
Cité immortelle
Coût : gratuit, mais droit d’entrée requis
pour l’accès à l’exposition
Restez à l’affût en visitant leur site Web au
quebecbd.com.
Plus de détails

Candlelight
Concert

Soirée symphonique
Concert

Candlelight, c’est plus qu’un événement,
c’est un univers, une fresque musicale où
les notes s’agitent, s’harmonisent et se
tamisent. C’est le témoignage fabuleux des
plus beaux morceaux du répertoire musical, interprétés par un quatuor à cordes.

L’Ensemble philharmonique de la Capitale
(EPC) est fier de vous présenter une soirée
musicale haute en couleur. Ce concert est
l’occasion pour des musiciens passionnés
par la musique de vous présenter des classiques symphoniques.

2 avril : Hommage à Coldplay — COMPLET
23 avril : Hommage à Taylor Swift

Horaire : samedi 30 avril
Lieu : auditorium Roland-Arpin
Coût : 25 $
Réservation : en ligne requise

Horaire : 2 et 23 avril, 19 h et 21 h 15
Lieu : hall
Coût : 30 $ à 60 $, selon l’emplacement
Réservation : en ligne requise
Ouverture des portes 30 min avant le début
du concert ; les retards ne sont pas permis

Plus de détails

Plus de détails
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Mois de la poésie
Spectacle

Soirée M
Événement-bénéfice

Le Musée de la civilisation s’associe au Mois de
la poésie pour la présentation d’un spectacle
lors de la prochaine édition de l’événement qui
aura lieu en mai 2022.

Génération M est heureux de vous retrouver
pour la deuxième édition de son événement
festif annuel. Une soirée organisée par des
jeunes, pour des jeunes !

Restez à l’affût de la programmation qui sera
dévoilée le 31 mars pour tous les détails.

Cocktail et repas de style microbrasserie,
animation, spectacle et beaucoup de
plaisir vous attendent. En performance,
Qualité Motel.

Horaire : mardi 3 mai — 19 h
Lieu : auditorium Roland-Arpin
Coût : 20 $
Réservation : en ligne requise sur le site
du Mois de la poésie

Le Mois de la poésie est produit et orchestré par le
Bureau des affaires poétiques.

Plus de détails

Horaire : vendredi 10 juin — 19 h
Lieu : hall
Coût : 75 $ en prévente (quantité limitée) —
régulier : 85 $

Réservation : en ligne requise dès le 25 mars
Au profit des Journées Génération M

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 pourraient

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.

heurter la sensibilité des auditeurs.

Pour information : 418 643-2158

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 !, présentée par H2O Innovation.

L’horaire est sous réserve
de modifications sans préavis.

Plus de détails

Suivez-nous sur Facebook et
activites.mcq.org
Agenda culturel — Musée de la civilisation —
Mise à jour : 2022-03-23 — Photos : Renaud Philippe

