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AGENDA CULTUREL 1 

CONFÉRENCE
Dans le cadre de l’exposition Cerveau à la folie 
Le cerveau sous la loupe!

Jeudi 1er février

Siège de la conscience, de la pensée et des émotions, le cerveau n’est pas un or-
gane comme les autres. Il fascine, mais on doit l’aborder avec prudence. L’éthique 
est là pour assurer une conduite responsable de la recherche sur le cerveau et 
une utilisation acceptable de ses résultats.

La Commission de l’éthique en science et en technologie, en collaboration avec 
le Musée de la civilisation, vous convie à une réflexion et une discussion avec des 
experts pour défricher ensemble le champ de l’éthique en neurosciences.

Avec Jocelyn Maclure, président de la Commission de l’éthique en science et en 
technologie du gouvernement du Québec et professeur à la Faculté de philoso-
phie de l’Université Laval, John Aspler, candidat au doctorat à l’Université McGill 
et Jennifer Chandler, professeure à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.

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

CINÉMA
Dans le cadre de l’exposition Cerveau à la folie
et de la série Espaces psychiques II
Blue Velvet

Vendredi 2 février

[David Lynch, États-Unis, 1986, 120 min, v.o.a., s.-t. français]

Épaulé par son amie Sandy, Jeffrey, un jeune homme, mène son enquête concer-
nant une oreille humaine trouvée dans un terrain vague. Il croise sur son chemin 
Dorothy Vallens, une mystérieuse chanteuse de cabaret.

En collaboration avec Antitube

 Auditorium Roland-Arpin   19 h 30
  8 $ | Abonnés du Musée, membres d’Antitube et étudiants : 6 $
  mcq.org/activites   Prochaine projection de la série : Psycho, le 4 février

CONFÉRENCE  
ET ENREGISTREMENT PUBLIC
Le piano de Debussy : l’héritage de Chopin

Vendredi 2 février

Pour souligner le 100e anniversaire de la mort de Claude Debussy en 2018, la 
radio musicale de Radio-Canada ICI MUSIQUE enregistrera une émission spéciale 
publique consacrée au compositeur. 

Pour l’occasion, le pianiste français Philippe Cassard jouera la musique de  
Debussy et expliquera au public tous les liens musicaux et stylistiques qui 
l’unissent à l’un de ses plus illustres prédécesseurs, Frédéric Chopin.

 Chapelle du Musée de l’Amérique francophone 
  19 h 30
  Gratuit, places limitées COMPLET
  Réservations requises : eventbrite.ca
  mcq.org/activites 

ÉVÉNEMENT
Cours de maître avec Philippe Cassard, pianiste

Samedi 3 février

La Ville de Québec et le Club musical présentent un cours de maître public avec 
le pianiste Philippe Cassard. Une occasion d’apprécier les petits et grands secrets 
du piano avec un pédagogue réputé.

Avec la participation du Cégep de Sainte-Foy, du Conservatoire de musique de 
Québec et de la Faculté de musique de l’Université Laval

 Chapelle du Musée de l’Amérique francophone
  15 h
  Entrée libre
   mcq.org/activites

AGENDA  
CULTUREL

FÉVRIER 2018

COMPLET

Exposition Dallaire. De l’idée à l’objet
Flambeau olympique 
Photo : Francis Vachon

https://boutique.mcq.org/qc/activites/149-le-cerveau-sous-la-loupe-.html
https://www.mcq.org/fr/activite?id=683640
https://www.mcq.org/fr/activite?id=658414
https://pianodebussy.eventbrite.ca/
https://www.mcq.org/fr/activite?id=693338
https://www.mcq.org/fr/activite?id=693325
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AGENDA CULTUREL 2 

CINÉMA
Dans le cadre de l’exposition  
Cerveau à la folie et de la série
Espaces psychiques II

Dimanche 4 février

Psycho
[Alfred Hitchcock, États-Unis, 1960, 
109 min, v.o.a., s.-t. français]

Le patron de Marion Crane lui demande 
de déposer 40 000 dollars à la 
banque. La tentation est trop grande, 
et Marion s’enfuit avec l’argent. Parta-
gée entre l’angoisse de se faire prendre 
et l’excitation de mener une nouvelle 
vie, Marion roule vers une destination 
qu’elle n’atteindra jamais. La jeune 
femme s’arrête près d’un motel tenu 
par un certain Norman Bates.

En collaboration avec Antitube

 Auditorium Roland-Arpin   13  h
  8 $ | Abonnés du Musée, membres 
d’Antitube et étudiants : 6 $
  mcq.org/activites

SPECTACLE
Les Poètes de l'Amérique française
Normand de Bellefeuille, lu par 
Louise Dupré

Lundi 12 février

Louise Dupré lira des extraits de 
quelques-unes des œuvres de Nor-
mand de Bellefeuille ainsi que des 
siennes. Elle sera accompagnée en 
musique par la soprano  
Jessica Latouche et la pianiste  
Nathalie Tremblay.

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone   19 h 30
  9 $ | Abonnés et étudiants : 5 $
  Réservations : boutique.mcq.org ou 
418 643-2158
  mcq.org/activites

SPECTACLE
Nikamu Mamuitun/ 
Chansons rassembleuses

Lundi 12 février

Venez entendre les chansons 
d’auteurs-compositeurs-interprètes 
réalisées dans le cadre de ce projet 
artistique unique, fruit d’une rési-
dence d’écriture et de musique entre 
de jeunes auteurs, autochtones et 
allochtones.

Une initiative du Festival en chanson 
de Petite-Vallée Innu Nikamu autour 
des chansons autochtones et présenté 
en collaboration avec la Bourse 
Rideau, Musicaction et le Musée de la 
civilisation

 Hall   17 h
  Gratuit, réservations requises
 Réservations : eventbrite.ca
 mcq.org/activites 

ÉVÉNEMENT
Mois de l'histoire des Noirs

Samedi 17 février

Le Mois de l’histoire des Noirs est 
une occasion de l’année où tous les 
Québécois sont invités à souligner 
la contribution méconnue de leurs 
compatriotes issus des communautés 
noires dans le développement socioé-
conomique de la société québécoise.

14 h à 16 h 30

CINÉMA ET TABLE RONDE
Les figures de l'ombre
[Theodore Melfi, États-Unis, 2017,  
127 min, v.f.]

Au début des années 1960, alors que 
les États-Unis et l'Union soviétique 
rivalisent pour envoyer le premier 
homme en orbite autour de la Terre, 
Katherine Goble et Mary Jackson font 
partie d'une équipe de femmes noires 
employées par la NASA dans ses labo-
ratoires en Virginie.

La projection du film sera suivie d’une 
table ronde sur la détermination de la 
femme noire dans son parcours de vie, 
animée par Mbassa Diop.

Dès 16 h 30, Gala à 18 h 30

Souper-Gala Nuit de l'excellence

Assistez à cette soirée de reconnais-
sance pendant laquelle seront honorés 
certains membres des communautés 
afro-antillaises qui se sont démarqués 
dans leur parcours de vie en citoyen 
modèle et inspirant.

Dès 16 h 30 :  Exposition interactive Du 
monde à connaître, séance photo Mur 
de la diversité, chronique instantanée 
(enregistrement audio ou vidéo), 
dégustation de thé à la menthe et  
goûters d’ici et d’ailleurs

17 h 30 : Tapis rouge et vin d’honneur

18 h 30 : Lancement du Gala de la Nuit 
de l’excellence 

19 h : Souper

20 h 45 : Remise des trophées et pres-
tation musicale

21 h 15 : Séance de photos du Gala et 
réseautage

22 h : Fin de la soirée

Présenté par le Centre R.I.R.E. 2000 
et l’organisme La Nuit de l’excellence 
afro-antillaise

 Hall
  Cinéma à 14 h | Soirée dès 16  h 30, 
Réservations requises pour 14 h et 
16 h30
  Projection et table ronde : gratuit 
Soirée dès 16 h 30 : 25 $ 16 h 30

  Réservations requises sur eventbrite
  418 524-5609, poste 221 
fatima@r2000.qc.ca 
mcq.org/activites

CONFÉRENCE
Instantanés d’architecture 
Giuseppe Fallacara

Jeudi 22 février

Giuseppe Fallacara, architecte et 
chercheur, est professeur agrégé au 
Département d’ingénierie et de génie 
civil (DICAR) à la Polytechnique de 
Barij, en Italie, où il enseigne le design 
architectural et y dirige le New Funda-
mentals Research Group.

Son groupe de recherche s’intéresse 
notamment à la stéréotomie digitale 
et au design paramétrique. Monsieur 
Fallacara est un expert reconnu dans 
l’utilisation moderne de la pierre en 
architecture, ainsi que de la stéréoto-
mie théorique et pratique.

Une présentation de l’École d’architec-
ture de l’Université Laval, en collabora-
tion avec le Musée de la civilisation, la 
Ville de Québec et Soprema

 Auditorium Roland-Arpin
  17 h 30
  Gratuit
  mcq.org/activites

SPECTACLE
P.O.R.N.  
Portrait of Restless Narcissism

Vendredi 23 février

[Présentation en langue anglaise] 
Assistez à cette œuvre en création, 
avec les artistes Nadia Ross et Chris-
tian Lapointe.

La pornoculture, corollaire de la 
société du spectacle, a envahi toutes 
les sphères de la société, et il semble 
désormais impossible d’y échapper. 
Sidérés par ce constat, les artistes 
Lapointe et Ross se lancent ici dans 
une quête pour démonter les méca-
nismes de ce phénomène.

Une coproduction : Théâtre Blanc 
(Québec), STO Union (Farrellton),  
présentée dans le cadre du Mois-Multi

 Auditorium Roland-Arpin
  20 h
  10 $ | 30 ans et moins : 8 $
  Réservations : eventbrite.ca
  mmrectoverso.org  | mcq.org/activites
  Présentation en langue anglaise, 
réservée aux 18 ans et +

CONCERT
Viennoiseries musicales II

Samedi 24 février

Retrouvez le monde de l'opérette 
viennoise avec de nouveaux extraits, 
entre autres, d'œuvres délicieuses de 
Lehár, Strauss II et Kálmán.

Le concert sera accompagné d'une 
dégustation de desserts autrichiens.

Une présentation de Tempêtes et pas-
sions. Avec de jeunes artistes lyriques 
de Québec, accompagnés par 
Anne-Marie Bernard au piano

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone   14 h
  30 $ | Abonnés et étudiants : 20 $ 
12 ans et moins : gratuit
  Réservations ; lepointdevente.com |  
581 307-0750
  mcq.org/activites

SPECTACLE
Les Plaisirs des dimanches
L’Orchestre Rond-la-Boule

Dimanche 25 février

Venez rencontrer l’Orchestre Rond-
la-Boule. Ses musiques enlevantes de 
partout dans le monde font exploser 
la joie et la danse, telle une combus-
tion spontanée. Grâce à l’utilisation de 
stratagèmes performatifs, l’orchestre 
convie le public à une formidable 
célébration de l’instant.

Avec Geneviève Duval, trombone et 
euphonium | Frédéric Brunet, banjo et 
guitare | Andy Stewart, percussions |  
Pierre Langevin, clarinette |  
Louis-René Rheault, sousaphone |  
Laurence Petitpas, accordéon |  
Gabrielle Bouthillier, voix

 Hall   13 h 30 et 14 h 30
  Gratuit   mcq.org/activites

CONCERT
Concerts Couperin
Mathieu et ses influences

Dimanche 25 février
André Mathieu, ce compositeur et  
pianiste — un enfant prodige qu’on a 
déjà appelé « le Mozart canadien » — 
a été presque totalement oublié. 
Comme Mozart aussi, il émerveil-
lait des publics de partout avec ses 
prouesses au piano dès l’âge le plus 
tendre.
Le pianiste Jean-Michel Dubé inter-
prétera des œuvres d’André Mathieu, 
Franz Liszt, Beethoven, Franz Schubert 
et Alexandre Scriabine.

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone   14 h 30
  25 $ | Abonnés : 20 $ | Étudiants : 
10 $ | 12 ans et moins 5 $
  Réservations : 418 643-2158 
couperin123@gmail.com
  couperin.ca | mcq.org/activites

https://www.mcq.org/fr/activite?id=658414
https://boutique.mcq.org/qc/activites/130-les-poetes-de-l-amerique-francaise-normand-de-bellefeuille.html
https://www.mcq.org/fr/activite?id=145999
https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-chansons-rassembleuses-bourse-rideau-42102855775?aff=eac2
https://www.mcq.org/fr/activite?id=697881
https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-gala-nuit-de-lexcellence-42097009288?aff=es2
mailto:fatima%40r2000.qc.ca?subject=
mailto:fatima%40r2000.qc.ca?subject=
mailto:fatima%40r2000.qc.ca?subject=
https://www.mcq.org/fr/activite?id=143031
https://lepointdevente.com/billets/prv180223001
http://mmrectoverso.org/portfolio/christian-lapointe-nadia-ross-p-o-r-n/
https://www.mcq.org/fr/activite?id=693421
https://lepointdevente.com/billets/tep170906004
https://www.mcq.org/fr/activite?id=689912
https://www.mcq.org/fr/activite?id=697938
mailto:couperin123%40gmail.com?subject=Concert%20Mathieu%20et%20ses%20influences
http://couperin.ca/
https://www.mcq.org/fr/activite?id=142996
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AGENDA CULTUREL 3 

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

Mise à jour : 26-01-2018.1

  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. 

AIDE À L’AUDITION 
Pour personnes ayant des déficiences 
auditives, prêt d’appareil d’aide à 
l’audition sur demande.

L’horaire est sous réserve de 
modifications sans préavis

Mise à jour : 25-01-2018

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

mcq.org/activites

Partenaire de la  
programmation éducative

Hôtel officiel

CONFÉRENCE
Les séries de conférences du Musée 
de la civilisation 
Dans le cadre de l’exposition 
Cerveau à la folie
Les interfaces cerveau-ordinateur 
pour retrouver le mouvement après 
la paralysie

Mercredi 28 février

Les interfaces cerveau-ordinateur 
permettent d’extraire les commandes 
motrices du cerveau et d’activer les 
muscles par la stimulation électrique. 
Ces neuroprothèses ont un énorme 
potentiel pour rétablir la fonction 
motrice en encourageant la plasticité 
neuronale.

Avec Christian Ethier, professeur et 
chercheur à l’Université Laval, qui 
poursuit des recherches sur le po-
tentiel thérapeutique des interfaces 
neuroélectroniques.

Animée par Valérie Borde, journaliste 
scientifique

 Auditorium Roland-Arpin   14 h
  10$ | Abonnés et étudiants : 6 $
 Réservations : boutique.mcq.org | 

    418 643-2158
  mcq.org/activites

https://www.facebook.com/mcqorg/?fref=ts
http://mcq.org/activites
https://boutique.mcq.org/qc/activites/140-les-interfaces-cerveau-ordinateur-pour-retrouver-le-mouvement-apres-la-paralysie.html
https://www.mcq.org/fr/activite?id=639996
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AGENDA CULTUREL 4 

VISITES COMMENTÉES
• Horaire détaillé des visites disponible au comptoir d’information, en composant le 

418 643-2158 ou en consultant le mcq.org/activites

AU MUSÉE DE LA 
CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE

Cerveau à la folie 
JUSQU’AU 11 MARS

Découvrez cet organe fascinant et 
unique, capable des prouesses les 
plus extraordinaires et des détours les 
plus sombres. Une occasion de mettre 
votre cerveau à l’épreuve, parfois à 
votre insu!

  Durée : 45 minutes
 Horaire et détails : mcq.org/activites

C’est notre histoire : Les premiers 
peuples du Québec

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

  Durée : 60 minutes
 Horaire et détails : mcq.org/activites

Le temps des Québécois

Revivez les événements marquants qui 
ont construit le Québec d’aujourd’hui.

  Durée : 60 minutes
 Horaire et détails : mcq.org/activites 

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE 
FRANCOPHONE 
2, CÔTE DE LA FABRIQUE

Une heure au Musée de l’Amérique 
francophone

Un parcours riche en histoire qui vous 
mène du Centre de la francophonie 
des Amériques jusqu’au Musée de 
l’Amérique francophone en passant 
par la Chapelle extérieure.

  Durée : 60 minutes
 Horaire et détails :  mcq.org/activites

ESPACES JEUNESSE.

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE

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! 

  3 à 10 ans | Enfants accompagnés 
d’un adulte

  Samedi et dimanche, 10 h à 17 h
  Droit d’entrée

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 ?

  10 h à 17 h 

ATELIERS

AU MUSÉE DE LA 
CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE

Bienvenue au Belvédère

Un endroit pour vous détendre, lire et 
jouer. Livres, jeux, matériel de création 
et activités autonomes vous attendent. 

  10 h à 17 h   Droit d’entrée

Mon cerveau et moi  
(parcours jeunesse)

Venez explorer la fascinante machine 
qu’est votre cerveau, à travers diffé-
rents interactifs.

Un parcours jeunesse qui démystifie 
certains aspects du cerveau : son 
anatomie, ses dysfonctions, le rôle des 
sens, la sensibilisation aux questions 
de santé mentale chez les jeunes.

  8 à 14 ans   10 h à 17 h
  Droit d’entrée

Design-moi un objet

Faites vos premiers pas en design 
industriel — de l’idée à l’objet, et 
traversez les étapes de création et de 
fabrication d’un objet.

  Droit d’entrée
  En continu, les samedis et 
dimanches, de 11 h à 12 h 30,  
de 13 h 45 à 15 h et de 15 h 30 à 16 h 15
  Atelier non offert le 10 février 
Les 24 et 25 février, l’atelier débutera 
exceptionnellement à 11 h 30

24 h dans mon cerveau  
(zone éducative)

Explorez le fonctionnement du 
cerveau à différents moments de la 
journée  : lors d’exercice physique, de 
stress, d’apprentissage, de douleur, 
etc.

  8 ans et +   10 h à 17 h
  Droit d’entrée

Découvre avec Yänariskwa 
Parcours interactif sur écran tactile

En compagnie de Yänariskwa, 
découvrez des raquettes, des 
mocassins, des tambours, des 
ressources animales et végétales, 
et de la médecine traditionnelle 
autochtone.

  8 à 12 ans
  10  h à 17  h | Durée : 35 minutes
  Droit d’entrée

AU MUSÉE DE 
L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE 
2, CÔTE DE LA FABRIQUE

Parcours interactif autonome 
Périple au cœur de la colonie

Vivez l’aventure de la première colonie 
française d’Amérique dans ce périple 
interactif parsemé de jeux et d’anec-
dotes. 

Location gratuite de iPad Mini et appli-
cation gratuite sur l’App Store

  8 à 14 ans
  10 h à 17 h | Durée : 25 minutes
  Droit d’entrée

https://www.mcq.org/fr/activites
https://www.mcq.org/fr/activite?id=593222
https://www.mcq.org/fr/activite?id=82655
https://www.mcq.org/fr/activite?id=35390
https://www.mcq.org/fr/activite?id=305240

