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AGENDA CULTUREL 1 

ÉVÉNEMENT
Les Journées de la culture au Musée de l’Amérique francophone

Samedi 30 et dimanche 1er octobre

Le Musée de l’Amérique francophone profite des Journées de la culture pour 
ouvrir gratuitement ses portes.

Découvrez les secrets que recèle le Séminaire de Québec et les trésors du Musée 
de l’Amérique francophone, des joyaux patrimoniaux imprégnés d’histoire à 
parcourir, à voir ou à entendre!

 mcq.org/activites

Vendredi 29 septembre 
CONFÉRENCE-ATELIER

Speed Mapping Vidéo

La technologie du mapping vidéo, qui consiste à projeter des images sur des 
volumes, tels que des murs ou des structures, est en plein essor. Conférencier et 
artistes invitent le grand public à découvrir et à expérimenter cette technologie 
fascinante, au croisement du réel et du virtuel.

Service de bar sur place ($)

 Lien du Musée de l’Amérique francophone 
 17 h : Accueil et conférence avec 20K | 19 h à 22 h : Atelier participatif de  

    mapping vidéo avec Louis-Robert Bouchard
  Gratuit 
 mcq.org/activites

Samedi 30 et dimanche 1er octobre 
VISITES COMMENTÉES

La grande tournée du site

En compagnie d’un guide-animateur, parcourez près de quatre siècles d’histoire 
en visitant le site du Séminaire de Québec. Une visite qui fait revivre des événe-
ments marquants au sein de lieux habituellement fermés au grand public.

 10 h 30, 12 h 30, 14 h | Également offerte à 15 h 30 en langue anglaise 
  Gratuit
  Nombre de places limité. Inscription au comptoir de la billetterie le jour de 
l’activité  418 643-2158

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 
EXPOSITIONS

Suivez l’épopée des premiers Français d’Amérique dans La colonie retrouvée, 
parcourez les traces des francophones en Amérique dans Partir sur la route des 
francophones, découvrez le destin de la première famille française établie à  
Québec dans Louis Hébert et Marie Rollet ou contemplez le savoir-faire des  
artisans et des artistes en métier d’art au Québec depuis 1930 dans Mutations.

 10 h à 17 h   Gratuit

Samedi 30 septembre 
CONCERTS COMMENTÉS

Trésors instrumentaux : les orgues et le clavecin de la Chapelle

Vivez une aventure musicale à travers les siècles, de la Nouvelle-France à nos 
jours, grâce aux illustrations musicales des organistes-clavecinistes Louise Fortin 
et Pierre Bouchard et aux explications de Hubert Laforge. Une occasion privilé-
giée de découvrir les instruments patrimoniaux de la Chapelle, permettant des 
productions musicales fidèles à chaque époque. Une brève visite commentée des 
lieux en compagnie d’un guide-animateur suivra le concert.

 En collaboration avec le Fonds Hubert-et-Florence-Laforge

 Chapelle du Musée de l’Amérique francophone
 11 h, 13 h et 14 h 30 | Durée : 30 min   Gratuit
 Réservations : 418 643-2158  mcq.org/activites

CONCERT
Les Rendez-vous ès TRAD de Québec
Les Poules à Colin

Samedi 7 octobre

Le groupe vous présente son nouvel album alliant les traditions musicales québé-
coises tout en y ajoutant des sonorités contemporaines.

Artistiquement riches, les chansons du groupe assurent une expérience, en 
français comme en anglais. Il en résulte un son mûr, des pièces fort maîtrisées 
remplies d’émotions et d’une étonnante fraîcheur.

 Auditorium Roland-Arpin  20 h
  26 $, Étudiants, Membres ès TRAD et Abonnés du Musée : 23 $
  Programmation complète des activités : cvpv.net/rendez-vous/
 Réservations : 418 647-1598 | lepointdevente.com

AGENDA  
CULTUREL

OCTOBRE 2017

https://www.mcq.org/fr/activite?id=634504
https://www.mcq.org/fr/activite?id=652336
https://www.mcq.org/fr/activite?id=638297
http://cvpv.net/rendez-vous/
https://lepointdevente.com/billets/rvpoules
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CONCERT
Concerts Couperin
Duos et duels

Dimanche 8 octobre

Un échange musical sans pareil vous 
attend avec ce concert au répertoire 
très varié, avec entre autres, des 
œuvres de Camille Saint-Saëns, Ennio 
Morricone et Manuel de Falla.

Avec la harpiste Valérie Milot et le 
violoniste Antoine Bareil

 Chapelle du Musée de l’Amérique 
    francophone

 14 h 30
  25 $; Abonnés : 20 $; Étudiants : 15 $
  Réservations ; 418 643-2158 | 
couperin123@gmail.com
  mcq.org/activites | couperin.ca

SPECTACLE
Les Poètes de l’Amérique française
Denise Brassard

Lundi 9 octobre

Denise Brassard lira des extraits de son 
œuvre. La partie musicale sera assurée 
par la soprano Claire Pascot et Pierre 
Bouchard au clavecin.

 Chapelle du Musée de l’Amérique 
    francophone

 19 h 30
  9 $ | Abonnés et étudiants : 5 $
  Réservations : 418 643-2158 ou 
boutique.mcq.org
  mcq.org/activites | lespaf.org

CONFÉRENCE
Dans le cadre de l’exposition  
Nanotechnologies :  
l’invisible révolution  
et des conférences grand public du  
CRCHU de Québec - Université Laval
Des nanobilles d’or  
pour la médecine

Mardi 10 octobre

Au cours d’une présentation interac-
tive suivie d’une visite commentée 
de l’exposition Nanotechnologies : 
l’invisible révolution, des chercheurs 
reconnus présentent les applications 
biomédicales révolutionnaires des 
nanoparticules d’or.

Avec les Drs Marc-André Fortin et 
Élodie Boisselier, chercheurs en nano-
technologies médicales au CRCHU de 
Québec - Université Laval

 Auditorium Roland-Arpin
 19 h
  8 $ | Abonnés et étudiants : 6 $ Le 
tarif inclus la visite de l’exposition
  Réservations 418 643-2158 ou  
boutique.mcq.org
  mcq.org/activites

CONFÉRENCE
Les séries de conférences  
du Musée de la civilisation
Un pas de plus vers la prévention 
des grandes maladies psychiatriques  
chez les enfants

Mercredi 11 octobre

Animée par Valérie Borde, journaliste 
scientifique

Les maladies psychiatriques comme 
la dépression majeure, la schizophré-
nie et la maladie bipolaire touchent 
plus de 10 % de la population. C’est 
pourquoi il est pertinent d’étudier le 
cerveau des jeunes à risque issus de 
familles de patients dans le but de 
mieux comprendre le développement 
de celles-ci.

Avec Pierre Marquet, Ph.D., M.D., 
psychiatre et détenteur d'un diplôme 
d'ingénieur physicien de l'EPFL et d'un 
doctorat M.D./Ph.D. en neurophoto-
nique de l'UNIL, professeur à l'Univer-
sité Laval et titulaire de la CERC sur la 
neurophotonique.

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.

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

CINÉMA
Aabiziingwashi (Bien éveillés), le 
cinéma autochtone en tournée

Les samedis 14 et 28 octobre

Samedi 14 octobre, 13 h 30 
Hi-Ho Mistahey!

Alanis Obomsawin | 2013 | 99 min

Ce film raconte l’histoire du « Rêve de 
Shannen », une campagne nationale 
pour que les enfants des Premières 
Nations aient accès à une éducation 
équitable. La cause de Shannen Koos-
tachin, emportée dans un accident 
de voiture en 2010, a été portée avec 
succès d’Attawapiskat jusqu’aux Na-
tions Unies.

Précédé de : « Le chemin rouge » 
Thérèse Ottawa | 2015 | 15 min

Mu par le désir de renouer avec sa fa-
mille et ses racines, Tony Chachai livre 
un témoignage touchant sur le chemin 
qui l’a ramené auprès des siens. 

Samedi 28 octobre, 13 h 30 
Hollywood et les indiens

Catherine Bainbridge, Neil Diamond, 
Jeremiah Hayes | 2010 | 88 min

Grâce à des extraits de films et en-
trevues avec de célèbres cinéastes, 
critiques et acteurs, le film jette un re-
gard neuf sur les plus grands westerns 
du cinéma en explorant la façon dont 
ces films ont modelé notre perception 
des Autochtones. Avec la participation 
de Clint Eastwood et Jim Jarmusch.

Précédé de : « 360 degrés » 
Caroline Monnet | 2008 | 18 min

Sébastien Aubin vit dans un loft à 
Winnipeg et occupe un emploi de 
graphiste. C’est aussi un Cri franco-
phone de la nation d’Opaskwayak, au 
Manitoba. Tout en poursuivant une 
quête spirituelle et identitaire, son dé-
sir de transcender le concret l’a amené 
à apprendre la médecine traditionnelle 
autochtone.

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

CONCERT
Autour de la variation  
et de l’ornementation

Dimanche 22 octobre

Un voyage musical de la Renaissance 
au Baroque à travers des œuvres de 
Croft, Byrd, Frescobaldi, Corelli,  
Handel, Marcello, Bellinzani.

Avec Pierre Bouchard au clavecin et 
Louise Poirier à la flûte

Présenté en collaboration avec le 
Fonds Hubert-et-Florence-Laforge.

 Chapelle Musée de l’Amérique 
    francophone  14 h

  10 $| Abonnés du Musée, Amis de 
l’orgue et étudiants : 7 $
  Réservation : 418 643-2158
  mcq.org/activites

ÉVÉNEMENT
Québec en toutes lettres

Mardi 24, vendredi 27  
et samedi 28 octobre

Pour sa 8e édition, le festival Québec 
en toutes lettres offre une program-
mation éclatée sur le thème « Écrire 
Québec ». Une foule d'activités sont 
proposées pour faire découvrir  
Québec sous un jour nouveau.

Mardi 24 octobre, 20 h 
Lire Québec 
De Samuel de Champlain à Robert 
Lepage, en passant par Arthur Buies, 
Anne Hébert et Louise Penny, Lire 
Québec met en valeur une vingtaine 
d’auteurs ayant écrit sur la vieille capi-
tale. Cette promenade à travers la ville 
de Québec est incarnée par les inter-
prètes Marie-Thérèse Fortin, Webster, 
Jacques Leblanc, Pascale Renaud- 

Hébert et Gabriel Cloutier Tremblay, et 
par le musicien Marc Vallée.

 Chapelle du Musée de l’Amérique 
    francophone 

 20 h
  20 $ | Abonnés du Musée et du 
Réseau des bibliothèques de 
Québec : 18 $ | Ami.e.s de la Maison 
de la littérature : 15$ |  
35 ans et - : 10$
  Billets : 418 641-6797 | Billetech

Vendredi 27 à 20 h  
et samedi 28 octobre à 15 h

La femme qui fuit
Pour ce passage du livre à la scène, 
c’est à son amie l’actrice Catherine de 
Léan qu’a demandé Anaïs Barbeau- 
Lavalette de lire des extraits de son 
livre, et ce, avec la complicité de 
Brigitte Haentjens. Un livre qui, doit-on 
le rappeler, a su séduire, depuis sa 
parution, les lecteurs et qui a remporté 
le Prix des libraires 2016.

Une production du Festival internatio-
nal de la littérature (FIL) 2016

 Chapelle du Musée de l’Amérique 
    francophone

 20 h (27 oct.) et 15 h (28 oct.)
  30 $ | Abonnés du Musée et du 
Réseau des bibliothèques de 
Québec : 28 $ | Ami.e.s de la Maison 
de la littérature : 25$ |  
35 ans et - : 20$
  Billets : 418 641-6797 | Billetech
  quebecentouteslettres.qc.ca

ÉVÉNEMENT
Lancement du livre 
Les îles de la ponctuation

Mardi 24 octobre

En présence des auteurs, assistez 
au lancement du nouveau recueil du 
poète Jean-Paul Daoust, illustré par 
l’artiste visuelle Louise Prescott  
(2017, Éditions d’art Le Sabord). 

Au programme : prestations littéraires 
et lancement du nouveau numéro de 
la revue Le Sabord ayant pour thème 
Silence.

Un cocktail suivra ($)

 Hall  17 h   Gratuit
  Réservation : 819-375-6223 
communication@lesabord.qc.ca
  mcq.org/activites

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

Mercredi 25, vendredi 27  
et dimanche 29 octobre

Le diffuseur d'événement cinéma et 
vidéo Antitube propose une incursion 
dans la psychée de cinéastes d'excep-
tion à travers trois films magistraux.

https://www.mcq.org/fr/activite?id=142996
http://couperin.ca/
https://boutique.mcq.org/qc/activites/126-les-poetes-de-l-amerique-francaise-denise-brassard.html
https://www.mcq.org/fr/activite?id=145999
http://lespaf.org/
https://boutique.mcq.org/qc/activites/124-des-nanobilles-dor-pour-la-medecine.html
https://www.mcq.org/fr/activite?id=634548
https://boutique.mcq.org/qc/activites/137-un-pas-de-plus-vers-la-prevention-des-grandes-maladies-psychiatriques-chez-les-enfants.html
https://www.mcq.org/fr/activite?id=639996
https://www.mcq.org/fr/activite?id=632229
https://www.mcq.org/fr/activite?id=653537
http://www.billetech.com/event/lire-quebec-billets/897571
http://www.billetech.com/event/lire-quebec-billets/897571
http://www.quebecentouteslettres.qc.ca/
mailto:communication%40lesabord.qc.ca?subject=R%C3%A9servation%20-%20Lancement%2024%20octobre
https://www.mcq.org/fr/activite?id=660806
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Mercredi 25 octobre 19 h 30 
L'année dernière à Marienbad

Réal. Alain Resnais [France, 1961,  
94 min, V.O.F.]

Dans un grand hôtel fastueux, un 
homme tente de convaincre une 
femme qu'ils ont eu une liaison l'année 
dernière à Marienbad.

Vendredi 27 octobre 19 h 30 
The Shining

Réal. Stanley Kubrick [États-Unis, 
1980, 144 min. V.O.S.-T.F.] 

Jack Torrance, gardien d'un hôtel fer-
mé l'hiver, sa femme et son fils Danny 
s'apprêtent à vivre de longs mois de 
solitude. Danny, qui possède un don 
de médium, le « Shining », est effrayé à 
l'idée d'habiter ce lieu marqué par de 
terribles évènements passés...

Dimanche 29 octobre, 13 h 
Stalker 

Réal. Andreï Tarkovski [URSS, 1979,  
161 min., V.O.S.-T.F.]

Dans un pays et une époque indéter-
minés, il existe une zone interdite, fer-
mée et gardée militairement. Certains, 
au péril de leur vie, bravent l’inter-
diction. Leurs guides se nomment les 
« stalker », qui seuls connaissent les 
pièges de la zone...

 Auditorium Roland-Arpin
 19h30 (25-27 oct.) 

    et à 13 h (29 oct.)
  Coût par séance de projection : 
8 $ | Abonnés du Musée, membres 
d’Antitube et étudiants : 6  $
  antitube.ca

SPECTACLE
Les Plaisirs des dimanches
La marmite ensorcelée

Dimanche 29 octobre

Oups-Patatras est une gentille sor-
cière. Trop gentille pour faire peur.  
Afin de gagner le grand concours « Ça 
fait peur » et s'attirer le respect des 
méchantes sorcières, elle tente de 
concocter une potion sonore qui fait 
friser les oreilles, danser les squelettes 
et ricaner les fantômes.

Une production de Julie Sa Muse en 
collaboration avec les Jeunesses Musi-
cales Canada.

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

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 : 06-10-2017.5

Partenaire de la  
programmation éducative

Hôtel officiel

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

mcq.org/activites

http://www.antitube.ca/
https://www.mcq.org/fr/activite?id=645171
http://mcq.org/activites
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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

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
  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
  mcq.org/activites

Le temps des Québécois

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

  Durée : 60 minutes
 mcq.org/activites

Hergé en cinq jeux  
Visite animée en famille

Découvrez l’auteur et son univers 
grâce à des activités captivantes à 
réaliser en famille, en compagnie d’un 
guide-animateur.

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

Hergé à Québec

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

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

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

La grande tournée du site 
JUSQU’AU 8 OCTOBRE

Parcourez près de quatre siècles d’his-
toire en visitant le site du Séminaire de 
Québec. Découvrez les lieux habituel-
lement fermés au grand public!

  Durée : 60 minutes
 mcq.org/activites

Une heure au Musée 
DÈS LE 14 OCTOBRE

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
 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, 
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 der-
nières sur carte du monde géante!

  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

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=608639
https://www.mcq.org/fr/activite?id=609591
https://www.mcq.org/fr/activite?id=35201
https://www.mcq.org/fr/activite?id=305240
https://itunes.apple.com/ca/app/colonie/id667485372

