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AGENDA
CULTUREL
NOVEMBRE 2017

HERGÉ À QUÉBEC

CONFÉRENCE

L’occasion de visiter ou revisiter l’exposition s’offre à vous! Également offerte en
soirée du 21 au 25 novembre à l’occasion des Nocturnes Hergé.
Détails et horaire au mcq.org/expositions

Samedi 4 novembre

Prolongée jusqu’au 3 décembre 2017

CONCERT

Dans le cadre de l’exposition De trappeurs à entrepreneurs
À bord de Columbo. Premier train de bois à Québec en 1806
Par la rivière des Outaouais, Philemon Wright a été le premier à expédier, en
1806, un train de bois dénommé « Columbo ». Pendant un siècle, de 1806 à 1908,
Québec a été témoin de cette route forestière d’importance pour le commerce
du bois équarri avec la Grande-Bretagne.
Invités : Christian Denis, conservateur au Musée de la civilisation; Guy Lessard,
ingénieur forestier et conférencier; Isabelle Regout, artiste-sculpteure d’une
œuvre d’art commémorative sur la drave; Robert Gaudreault, ancien draveur et
propriétaire du Musée de la Drave de Charlevoix.

Dans le cadre de l’International des musiques sacrées de Québec
Samedi 4 novembre

Organisé par le Projet Columbo 2017

Venez à la rencontre de l’IMSQ, un allié naturel des événements musicaux à
caractère religieux.

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

Invitation au chant choral
En famille, rencontrez la Maîtrise des petits chanteurs de Québec, le plus vieux
chœur en activité continue de toute la région de Québec. Découvrez ou redécouvrez ces voix célestes et apprenez en plus sur leurs diverses activités.
 hapelle du Musée de l’Amérique francophone
C
10 h
Gratuit
Réservations requises au musiquessacreesquebec.com

CONCERT
Innovations

Charbel Rouhana et Kiya Tabassian

Samedi 4 novembre

Une rare incursion au Canada de ce maître de l’oud du Liban! Charbel Rouhana a
révolutionné la façon de jouer de l’oud en établissant une nouvelle méthode pour
en jouer. Il sera accompagné de Kiya Tabassian au sehtar, membre fondateur de
l’ensemble Constantinople.

L’ensemble baroque Pallade Musica accueille la flûtiste et fidèle collaboratrice
Anne Thivierge. Au programme, des œuvres de Telemann, Bach ainsi que les
premières mondiales d’un duo pour violoncelle et clavecin de Maxime McKinley
et d’un quintette de Guillaume Bouchard.

 hapelle Musée de l’Amérique francophone
C
14 h
30 $
Réservations : lepointdevente.com | Forfaits disponibles
mcq.org/activites | musiquessacreesquebec.com

LÉGENDE

Clientèle

Information importante

Lieu

Horaire

 hapelle Musée de l’Amérique francophone
C
19 h30
20 $ | Étudiants : 10 $
Réservations : 418 643-2158 | eventbrite.ca
mcq.org/activites

Coût

Réservation

Information supplémentaire
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CONCERT

CINÉMA

Concerts Couperin
Dialogues

ATELIER

Dans le cadre de la série Aabiziingwashi (Bien éveillés), le cinéma
autochtone en tournée
Ruse ou traité?

Dimanche 5 novembre
Au programme, entre autres, des
œuvres de Brahms, Champagne et
Arvo Pärt. Avec Stéphane Fontaine,
clarinette et Nathalie Tremblay, piano

Dans le cadre de Hergé à Québec
Atelier de BD avec Tristan Demers
Dimanche 12 novembre

Samedi 11 novembre
Alanis Obomsawin | 2014 | 84 min

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

Ce film suit le parcours de chefs
autochtones en quête de justice,
cherchant à établir un dialogue avec le
gouvernement canadien, et sensibilisant la population aux enjeux qui les
préoccupent : la protection de leurs
terres et de leurs ressources naturelles
afin que leur société puisse prospérer.

Un film très sobre sur la perte de la
langue algonquine. Un film choisi par
la productrice Denise Robert et gonflé
en 35 mm pour accompagner L’âge
des ténèbres de Denys Arcand dans
85 salles du Québec.

Instantanés d'architecture
Jean Verville, architecte
Jeudi 9 novembre

La pratique de Jean Verville se
situe en marge. L’architecte valorise
l’expérience de l’utilisateur afin de
développer des qualités spatiales
uniques à chaque projet. En plus de sa
pratique primée et de son important
rayonnement international, Jean
Verville poursuit ses recherches en
création architecturale dans le cadre
d’un doctorat à l’Université du Québec
à Montréal
Une série présentée par l'École d'architecture de l'Université Laval.

CONCERT

Les Cent ans de Claude Lagacé
Jeudi 9 novembre
Pour souligner le 100e anniversaire de
son ami l’organiste Claude Lagacé, l’organiste français Christophe Mantoux
offrira un répertoire à la fois ancien et
moderne aux orgues Juget-Sinclair
« 1753 » et Casavant « 1930 ».
Présenté en collaboration avec le
Fonds Hubert-et-Florence-Laforge.
 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
17 h 30
10 $ | Abonnés, Amis de l’orgue et
étudiants : 7 $
Réservations : 418 643-2158
mcq.org/activites

Auditorium Roland-Arpin
13 h 30
mcq.org/activites

CONFÉRENCE

Dans le cadre de Hergé à Québec
Tintin et le Québec
Dimanche 12 novembre
Inspiré de son livre Tintin et le Québec,
Tristan Demers raconte, avec l’aide
d’images inédites, la place immense
qu’occupait le héros d’Hergé dans la
« Belle Province », témoin de l’effervescence sociale et culturelle qui nous
animait, au début des années 1960.
 uditorium Roland-Arpin
A
13 h 30
10 $ | Abonnés et étudiants : 6 $
Réservations : 418 643-2158 |
boutique.mcq.org (dès le 28 oct.)
mcq.org/activites

CONCERT

Nature et surnaturel
Samedi 11 novembre
La saison de Tempêtes et Passions
s’ouvre avec un concert-récital présentant la naissance du grand opéra
allemand, pris entre la nature et le
fantastique. Vous découvrirez des
scènes et des airs allant de Beethoven
jusqu’au jeune Wagner, en passant par
Schubert, Schumann et bien d’autres.

Auditorium Roland-Arpin
17 h 30
Gratuit
mcq.org/activites | arc.ulaval.ca

 e Belvédère
L
11 h
Gratuit avec droit d’entrée
mcq.org/activites

Précédé de :
« Wapikoni mobile - L’amendement »
Kevin Papatie | 2007 | 4 min

CONFÉRENCE

Armé de son crayon « sharpie » et d’un
chevalet, Tristan Demers nous montre
comment travailler son imagination
et la mettre au service du dessin
mais aussi de notre quotidien! Ses
animations sont toujours colorées et
humoristiques.

 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
20 h
30 $ | Abonnés : 20 $ | Étudiants :
15 $ | 12 ans et moins : gratuit
Réservations : 581 307-0750
lepointdevente.com
mcq.org/activites

SPECTACLE

Les poètes de l’Amérique française
Autour de Monique Bosco
Lundi 13 novembre
Marie-Claire Blais et Denise Desautels
feront la lecture de quelques œuvres
de Monique Bosco. Elles seront
accompagnées en musique par la
mezzo-soprano Claudine Ledoux et de
Nathalie Tremblay au piano.
Chapelle du Musée de l’Amérique
francophone
19 h 30
9 $ | Abonnés : 5 $
Réservations : 418 643-2158 |
boutique.mcq.org
mcq.org/activites

SPECTACLE

Dans le cadre de Hergé à Québec
Premières - à la manière d’Hergé
Samedi 11 novembre

Clientèle

Information importante

Dans le cadre de l’exposition
Cerveau à la folie
Le cerveau et la musique
Mardi 14 novembre
Michel Rochon vous invite à une conférence tout en musique sur l’univers
fascinant de la recherche scientifique
au sujet du cerveau musical. À travers
des pièces connues et des improvisations, venez réfléchir et découvrir
comment votre cerveau perçoit la musique, de la naissance à la fin de la vie.
Auditorium Roland-Arpin
14 h et 19 h
10 $ | Abonnés et étudiants : 8 $
Réservations : 418 643-2158 |
boutique.mcq.org
mcq.org/activites

CONFÉRENCE

Dans le cadre des Semaines
de l’économie sociale
Entreprendre ensemble : dialogue
culture-économie sociale
Jeudi 16 novembre
Quels sont les liens qui unissent la
culture et l’économie sociale? La journaliste à la Fabrique culturelle Marjorie
Champagne aborde ce thème au cours
d’une brève conférence avant d’animer
un échange entre des représentants
des deux réseaux. L’activité sera suivie
d’une période de réseautage.
Organisé par le Pôle des entreprises
d’économie sociale de la région de la
Capitale-Nationale et du Conseil de la
culture des régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches
 all
H
18 h | ouverture des portes à 17 h 30
Gratuit
Réservations : 418 643-2158 |
boutique.mcq.org
mcq.org/activites

CONCERT

Dans le cadre de l’exposition
Cerveau à la folie
Cerveau con brio
Samedis 18 et 25, dimanches
19 et 26 novembre
Nous faire respirer, bouger, manger,
apprendre, réfléchir, se souvenir, aimer,
rire ou pleurer, voilà à quoi s’activent
les cent milliards de neurones de notre
cerveau. À l’occasion de son concert
annuel, le Chœur du Musée de la
civilisation propose un programme qui
célèbre et chante les prouesses de ce
prodigieux organe.

L’équipe de Premières s’attaque à
l’univers d’Hergé. Leur défi? Créer
spontanément une histoire inédite que
lui-même aurait pu écrire... Un laboratoire théâtral interactif où le public
propose aux comédiens leurs personnages et influence l’histoire. Soyez de
ceux qui pourront dire : « J’étais là! ».
Hall
20 h
Contribution volontaire
mcq.org/activites

LÉGENDE

CONFÉRENCE

 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
Samedis 18 et 25 novembre, 16 h |
Dimanches 19 et 26 novembre, à 14 h
COMPLET les 19 et 26 novembre
Lieu

Horaire

Coût

Réservation

Information supplémentaire
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 5 $ | 12 ans et moins : 12 $
2
Achat de billets : 418 529-7778
denisearsenault09@gmail.com
mcq.org/activites

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

Nocturnes Hergé

Du mardi 21
au samedi 25 novembre

SPECTACLE

Visitez l’exposition Hergé à Québec
en soirée. Une occasion de faire ou
refaire une incursion dans l’univers du
créateur de Tintin.

Les Plaisirs des dimanches
Dans le cadre de la Journée
Porteurs des droits de l’enfant
Pareil, pas pareil

Salle d’exposition Hergé à Québec
17 h à 21 h
Droit d’entrée (Hergé à Québec)
Achat sur place ou en ligne
Pour l’occasion, seule l’exposition
Hergé à Québec sera ouverte

Dimanche 19 novembre
Juliette se trouve trop « normale »…
Elle revendique le droit d’être différente. Curieuse et attentive, elle ne
cherche habituellement pas à attirer
l’attention, jusqu’à ce que…
Situations cocasses, beaucoup de
rires… Une expérience théâtrale sur le
regard qu’on porte sur les autres!

Waseskun

Mardi 28 novembre
Steve Patry | 2016 | 80 min | doc.
Dans le cadre de son 40e anniversaire,
Alter Justice est fier de présenter le
film documentaire Waseskun portant
sur les centres de guérison autochtones.
En présence de Renée Brassard, professeure titulaire de l’Université Laval
et spécialiste en autochtonies, et Steve
Patry, réalisateur.
 uditorium Roland-Arpin
A
18 h 30
Gratuit
Réservation : eventbrite.ca
mcq.org/activites

HORAIRE DES ANIMATIONS

Barozzi/Veiga est une firme d’architecture fondée en 2004 à Barcelone
par Fabrizio Barozzi et Alberto Veiga.
Cette firme a remporté de nombreuses
compétitions nationales et internationales, notamment pour le siège de la
Philharmonie de Szczecin en Pologne.

Les séries de conférences
du Musée de la civilisation
Dans le cadre de l’exposition
Cerveau à la folie
Alzheimer : voir venir pour mieux
prévenir

Une série présentée par l’École d’architecture de l’Université Laval.
 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
17 h 30
Gratuit
mcq.org/activites | arc.ulaval.ca

Mardi 21 novembre
Les pertes de mémoire sont une
source d’angoisse pour une majorité
de personnes âgées. La principale
cause de celles-ci est la maladie
d’Alzheimer. Les chercheurs travaillent
sur le développement d’interventions
permettant de prévenir ou ralentir le
déclin de la mémoire chez les personnes à risque.

MUSIQUE
Vendredi 24, samedi 25 et
dimanche 26 novembre,
de 11 h 30 à 15 h 30 :
Musique traditionnelle présentée en
collaboration avec ès Trad, le Centre
de valorisation du patrimoine vivant.

Samedi 25 novembre, 11 h :
Prestation de cor des Alpes, présentée
en collaboration avec le Marché de
Noël allemand.

ATELIER
Samedi 25 et dimanche
26 novembre, de 12 h à 16 h :

CONFÉRENCE

Atelier de tissage sur métier, présenté
en collaboration avec ès TRAD, le
Centre de valorisation du patrimoine
vivant.

Instantanés d’architecture
Marc-André Plasse (Snøhetta)
Jeudi 23 novembre

Avec Carol Hudon et Simon Duchesne,
animée par Valérie Borde, journaliste
scientifique.

Partenaire de la
programmation éducative

CINÉMA

Mercredi 22 novembre

CONFÉRENCE

Auditorium Roland-Arpin
14 h
10 $ | Abonnés et étudiants : 6 $
Réservations : 418 643-2158
mcq.org/activites

Le temps d’un weekend, le grand Hall
du Musée se transforme en marché
de Noël!

L’endroit par excellence pour découvrir le savoir-faire local et effectuer
vos achats des Fêtes!

Instantanés d’architecture
Fabrizio Barozzi (Barozzi/Veiga)

Auditorium Roland-Arpin
14 h
Gratuit
mcq.org/activites

Du jeudi 23
au dimanche 26 novembre

Plus d’une trentaine d’artisans et
de producteurs du Québec vous
attendent afin de vous faire découvrir
des produits gourmands, des produits
de beauté, des bijoux originaux, des
vêtements et accessoires et plusieurs
créations de confections artisanales
uniques.

CONFÉRENCE

Avec le Théâtre Parminou

Une série de conférences présentée
par le Centre de recherche CERVO et
Ici Première, avec la collaboration du
Musée Armand-Frappier, le quotidien
Le Soleil et le Fairmont le Château
Frontenac.

Le Marché de Noël
Présenté par Dans un Jardin

Marc-André Plasse travaille pour la
firme Snøhetta depuis 2013. Fondée
en 1989, Snøhetta a réalisé de nombreux projets à travers le monde.
Parmi les bâtiments iconiques réalisés
par cette firme : la bibliothèque
d’Alexandrie, l’Opéra d’Oslo et, plus récemment, l’agrandissement du MOMA
de San Francisco.

 all
H
23 novembre, de 12 h à 20 h
24 novembre, de 10 h à 20 h
25-26 novembre, 10 h à 17 h 30
Programme sujet à modification
sans préavis
Gratuit
Détails et horaire : mcq.org/activites

Une série présentée par l’École d’architecture de l’Université Laval.
 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
17 h 30
Gratuit
mcq.org/activites | arc.ulaval.ca

UNE
PROGRAMMATION
QUI BOUGE!

Hôtel officiel

Suivez-nous sur Facebook
et consultez

mcq.org/activites
LÉGENDE

Clientèle

Information importante

Lieu

Horaire

Coût

Réservation

Information supplémentaire
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VISITES COMMENTÉES

ATELIERS

• 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

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION

Bienvenue au Belvédère

85, RUE DALHOUSIE

Cerveau à la folie

Hergé en cinq jeux
Visite animée en famille

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!

Découvrez l’auteur et son univers
grâce à des activités captivantes à
réaliser en famille, en compagnie d’un
guide-animateur.
Durée : 45 minutes
 aissez-passser requis, disponible au
L
comptoir d’information
mcq.org/activites

 urée : 45 minutes
D
mcq.org/activites

C’est notre histoire : Les premiers
peuples du Québec

Hergé à Québec

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

En compagnie d’un guide-animateur,
allez à la rencontre du célèbre auteur
et de ses personnages mythiques.

 urée : 60 minutes
D
mcq.org/activites

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 différents interactifs.

 urée : 45 minutes
D
Laissez-passser requis, disponible au
comptoir d’information
mcq.org/activites

Le temps des Québécois

Un endroit pour vous détendre, lire et
jouer. Livres, jeux, matériel de création
et activités autonomes vous attendent,
en plus de l’Espace Air Transat où vous
trouverez des activités sur le thème
de l’univers de Tintin : parcourez les
albums de ses aventures ou jouez à
retrouver les destinations de ces dernières sur carte du monde géante!

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

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.

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
 roit d’entrée
D

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

8 à 14 ans 10 h à 17 h
 roit d’entrée
D

Durée : 60 minutes
mcq.org/activites

AU MUSÉE DE
L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE

2, CÔTE DE LA FABRIQUE

2, CÔTE DE LA FABRIQUE

Parcours interactif autonome
Périple au cœur de la colonie

Une heure au Musée
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.

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

 urée : 60 minutes
D
mcq.org/activites

Location gratuite de iPad Mini et application gratuite sur l’App Store
8 à 14 ans
10 h à 17 h | Durée : 25 minutes
Droit d’entrée

ESPACES JEUNESSE.
AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
85, RUE DALHOUSIE

Atelier de costumes
Il était une fois

Observer. L’expo qui déroute!

Costumez-vous en loup, en princesse,
en Chaperon rouge ou en ogre. Parlez
au miroir magique, montez au sommet
du donjon, préparez une potion magique dans la maison de la sorcière...
Mélangez joyeusement les ingrédients
du conte dans cet atelier enchanté!

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

 à 10 ans | Enfants accompagnés
3
d’un adulte
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h
Droit d’entrée

LÉGENDE

Clientèle

Information importante

Lieu

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.

Horaire

Coût

Réservation

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 : 24-11-2017.4

Information supplémentaire

