
Programmation
du temps des fêtes
JUSQU’AU MARDI 8 JANVIER 2013

DÉCEMBRE
2012

Cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
R

ac
he

l B
us

si
èr

es
, P

er
sp

ec
ti

ve



      Dimanche 2 et lundi 3 décembre

Dans le cadre de l’exposition Samouraï. 
Chefs-d’œuvre de la collection Ann et Gabriel 
Barbier-Mueller

CINÉMA
Samouraïs en vue 2

Co-organisé par The Japan Foundation, le Musée
de la civilisation, le Consulat Général du 
Japon à Montréal et Antitube.

Dimanche 2 décembre

À 15 h
Yukinojo Henge : La métamorphose de Yukinojo
Réal. Teinosuke Kinugasa, Japon, 1935, 98 min. 
VOSTF

À 19 h 30
Ohtori-Jo No Hanayome : L’épouse du Château 
des Ôtori
Réal. Sadatsugu Matsuda. Japon, 1957, 85 min. 
VOSTF

Lundi 3 décembre

À 19 h 30
Daisatsujin : Le grand attentat
Réal. Eiichhi Kudo. Japon, 1964, 118 min. VOSTF

Auditorium Roland-Arpin
Gratuit

Mardi 4 décembre

CINÉ-RENCONTRE 
Quai Blues
Réal. Richard Lavoie, Québec, 2011.
Animé par Lise Cyr et présenté par la Société 
québécoise d’ethnologie.
Dans plusieurs villages de la Gaspésie, de la Côte-
Nord et des Îles-de-la-Madeleine, des riverains 
sont sur le point de perdre « l’âme » de leurs 
villages : leurs quais, lieux de rassemblement, 
d’échange et de travail. Pour ces populations qui 
vivent face à la mer, un village sans quai c’est 
comme une maison sans porte ; c’est un drame 
collectif et le temps presse. Quai Blues témoigne 
de l’indignation et de la lutte de nombreux 
riverains et pêcheurs pour sauver leurs quais; le 
combat d’une minorité mais qui concerne tout le 
pays. En présence du réalisateur.

Auditorium Roland-Arpin  – À 19 h 30
Coût : 3 $; AbonnéEs du Musée et étudiants : 1 $; 
Membres de la Sqe : Gratuit
  

 






Lundi 10 décembre

  Série les Poètes de l'Amérique française

  RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE 
ET MUSICAL
Autour de Gilles Hénault

      Hommage au poète Gilles Hénault avec les 
récitants Hugues Corriveau, Denise Desautels
et Pascale Lepage, accompagnés par la mezzo-
soprano Claudine Ledoux et la pianiste 
Nathalie Tremblay.
Poète de la génération  Refus global , 
Gilles Hénault est l'un des initiateurs de la poésie 
moderne au Québec. Directeur des pages ar-
tistiques au  Devoir  (1959-1961), du Musée d'art 
contemporain (1966-1971), fondateur des revues  
Liberté   (1959) et  Possibles  (1976), il a été récom-
pensé du Prix du Gouverneur général du Canada
en 1972  (Signaux pour les voyants)  et du Prix 
Athanase-David pour l'ensemble de son œuvre.

  Chapelle du Musée de l'Amérique française - À 19 h 30
Coût : 8 $; AbonnéEs du Musée et étudiants : 5 $
  
  Mardi 11 décembre

  Série Voyage au cœur du Japon

  CONFÉRENCE
  Japon : croyances et pratiques religieuses du 
berceau à la tombe

  Par Philippe Arseneau, anthropologue
  Au Japon se côtoient superstitions et spiritua-
lité. La place et le rôle des religions au Japon et 
du panthéon de ces divinités en témoignent 
tous les jours et parfois de façons étonnantes. 
Syncrétisme d'infl uences indienne, chinoise, 
vernaculaire et même occidentale, les pratiques et 
croyances religieuses japonaises ponctuent et 
ordonnent leur vie de la naissance à la mort et 
révèlent un peuple friand de cérémonies et fi er 
de ses traditions, dont certaines sont 
d'origine récente.
Présentée dans le cadre de l'exposition  Samouraï. 
Chefs-d'œuvre de la collection Ann et Gabriel 
Barbier-Mueller .

  Auditorium Roland-Arpin - À 14 h et 17 h 30
Coût : 10 $; AbonnéEs du Musée et étudiants : 8 $
          

V  endredi 28 et samedi 29 décembre

  CONCERT
  Les Belles Heures- La Nature musicale du 
Moyen Âge

  À l'occasion de l'exposition  La nature dans le 
monde médiéval ,  le Musée national des beaux-
arts du Québec se joint à l'Ensemble Anonymus, 
en collaboration avec le Musée de l'Amérique fran-
çaise, pour la création d'un concert thématique,
inspiré des magnifi ques trésors médiévaux que 
sont les livres d'heures. Un livre d'heures est, 
au Moyen Âge et jusqu'au début de la Renais-
sance, un recueil pieux à l'usage des laïques qui, 
à l'instar des moines, aimaient bien aussi se 
recueillir à certaines heures de la journée.
Vivez avec l'Ensemble Anonymus, l'omniscience 
de la Nature dans l'art musical du Moyen Âge.

Chapelle du Musée de l'Amérique française - À 16 h 
et 20 h
Coût : 25 $; Abonnés-Amis MnbaQ - AbonnéEs du 
Musée de la civilisation - Aînés : 20 $; Étudiants : 15 $; 
Enfants (11 ans et moins) Gratuit
Taxes et service inclus
Les billets sont disponibles par réservation 
auprès du Musée national des beaux-arts du 
Québec, du Musée de la civilisation et de l'Ensemble 
Anonymus
Renseignements et réservations : 
Musée national des beaux-arts du Québec : 
418 644-0893
Musée de la civilisation : 418 643-2158
Ensemble Anonymus : 418 649-7141

 
Gabriel

GRATUIT

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE DE DÉCEMBRE
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Dimanches 9 décembre et 16 décembre

Dans le cadre de Noël au Musée

RENCONTRE
La Crèche de Philippe Roy (1899-1982)

Avec Louis Bolduc, collectionneur et antiquaire
L’artiste populaire Philippe Roy, originaire de 
St-Philémon de Bellechasse au Québec, a 
consacré plus de 40 années de sa vie à créer 
cette crèche. Empreinte de candeur et de naïveté,
cette œuvre est considérée comme l’une 
des plus belles pièces d’art populaire
du Québec. Pour en savoir plus, venez 
rencontrer le collectionneur.

Voûtes de la Maison Estèbe, Musée de la 
civilisation - De 14 h à 16 h
Entrée libre

  Du 26 décembre 2012 au 2 janvier 2013

  Dans le cadre de Noël au Musée

  ANIMATION POUR LA FAMILLE
  Le Quartier des lutins

  Par le Général Patente
  Les lutins sont de retour au Musée et vous 
invitent à participer à de nombreuses aventures. 
Assistez aux baratins sur les contes traditionnels, 
venez défi er le lutin Ludo au banquet des jeux de 
tables loufoques et découvrez le nouveau patelin 
fantastique que vous pourrez confectionner.
Passerez-vous le test?

Quartier des découvertes - De 13 h à 16 h
Gratuit

Du 26 décembre 2012 au 2 janvier 2013
à l’exe   ption du 1er janvier 2013 

D  ans le cadre de Noël au Musée

  DÉMONSTRATION
  Démonstration de dentelle et de broderie

P  ar la Guilde des brodeuses et dentellières 
de Québec
  Ces dames, dentellières et brodeuses, cultivent 
le savoir-faire, la patience et l’art de la causerie 
et du partage. Sous leurs bons conseils, venez 
tenter un croisement de dentelles aux fuseaux ou 
quelques tours de crochet!

Hall - De 13 h à 16 h
Gratuit

Du jeudi 27 au dimanche 30 décembre             

   D  ans le cadre de Noël au Musée

  SPECTACLE DE DANSE
   Festin à la carte

 Par la Troupe de danse Nadia Desgagnés, une 
mise en scène de Michel Pellerin
 Maman Noël adore faire la cuisine et pour le 
temps des fêtes, elle organise un grand banquet 
et une farandole internationale avec ses amis 
du pôle Nord, des invités du monde entier et 40 
danseurs, pour une fête magique. Un spectacle 
enlevant qui fait le bonheur de toute la famille à 
ne pas manquer !

Auditorium Roland Arpin  - À 13 h 30 et 15 h
Coût : 7 $; AbonnéEs du Musée, étudiants et enfants de 
moins de 12 ans : 4$

Du 1er décembre au 8 janvier 2013
(sauf les lundis)

 D ans le cadre de Noël au Musée

PRÉSENTATION
La Crèche de Philippe Roy (1899-1982)

L’artiste populaire Philippe Roy, originaire de 
St-Philémon de Bellechasse au Québec, a 
consacré plus de 40 années de sa vie à
créer cette crèche.
Faite en bois polychrome, elle comprend une 
quarantaine de personnages et d’animaux 
des plus convenus aux plus étonnants. 
Découvrez l’homme exceptionnel, bûcheron,
draveur, cultivateur, à l’origine de cette œuvre 
unique et touchante.

Voûtes de la Maison Estèbe, Accès par la Boutique du 
Musée de la civilisation
Entrée libre
Ouvert selon l’horaire de la Boutique

PROGRAMMATION DU TEMPS DES FÊTES
NOËL AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
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www.mcq.org

hôtel offi ciel des activités culturelles

www.hiltonquebec.com


RÉSERVATIONS REQUISES
Les activités suivies de ce symbole 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 défi ciences auditives, 
prêt d’appareil d’aide à l’audition sur demande.



Dimanche 2 décembre

Dans le cadre de Noël au Musée

CONCERT
Noëls d’Antan

Avec l’organiste Pierre Bouchard
Fanfares, Festivités et Inspirations mystiques
Le thème pastoral pour la Nativité, tel qu’il est 
exploité à l’orgue, est à la fois mystérieux, suave, 
et séduisant.
L’orgue « 1753 » exprime cette musique avec 
un charme indescriptible, tout comme il fait 
résonner de façon somptueuse, remarquable
et amusante les fantaisies et variations
sur des airs religieux ou profanes. 
Pierre Bouchard poursuit une carrière de musicien
soliste et chambriste, à l’orgue, au clavecin 
et au pianoforte. Il est également organiste 
titulaire à la Basilique de Sainte-Anne-de-
Beaupré et a collaboré à plusieurs 
enregistrements et concerts de l’Ensemble 
Nouvelle-France.

Chapelle du Musée de l’Amérique française -  À 14 h
Coût : 10 $, AbonnéEs et Amis de l’orgue : 6 $

Dimanche 9 décembre

Dans le cadre de Noël au Musée

CONCERT
Voyage d’hiver

Alfred Marin, musicien bien connu sur les scènes 
québécoises, et Josiane Bissonnette, pianiste, 
interprètent pour vous le magnifi que Winterreise 
de Franz Schubert. Dominique Spence, musico-
logue, offrira de plus une introduction à l’univers 
de Schubert. Une présentation du Marché de 
Noël allemand, édition 2012.

Chapelle du Musée de l’Amérique française -  À 15 h
Contribution volontaire

 Mercredi 12 décembre

  Dans le cadre de Noël au Musée

  CONCERT COMMENTÉ 
ENSEMBLE NOUVELLE-FRANCE
  L’aventure musicale du Québec ancien

 L’histoire du Québec, racontée grâce à ses plus 
belles musiques anciennes et les illustrations 
d’époque. Des musiques et des chants pour 
Marie de l’Incarnation et pour Champlain, 
Montcalm ou  Wolfe, Julie Papineau.
Solistes : Dominique Gagné, ténor, Robert Huard, 
baryton-basse, Louise Courville, narration, chant 
et fl ûtes Avec la participation de Robert Patrick 
Girard, orgue 1753 et clavecin, Lyne Lavigueur, 
viole de gambe, Charles-Alexis Côté, percussions.

Chapelle du Musée de l’Amérique française -  À 20 h
Coût : 10 $, AbonnéEs du Musée : 6 $

NOËL À PLACE-ROYALE ET À LA CHAPELLE DU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE
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Du jeudi 13 au dimanche 16 décembre 

Dans le cadre de Noël au Musée

CONTES
Contes à passer le temps

Dans une ambiance du temps des Fêtes, au fond 
des voûtes de la maison Chevalier, huit acteurs 
et auteurs de la capitale vous convient pour une 
deuxième année à une soirée de contes urbains 
et folkloriques pour vous raconter des histoires 
de quartiers et les secrets de ses habitants.

Maison Chevalier, 50 rue du Marché-Champlain
Du 13 au 15 décembre à 20 h
16 décembre à 15 h et 19 h 30
Coût : 20 $; AbonnéEs du Musée : 18 $

Du mercredi 26 décembre 2012
au mercredi 2 janvier 2013

Dans le cadre de Noël au Musée

ANIMATION
Noël à Place-Royale

Musique et traditions québécoises
Pour faire vivre les traditions d’ici à vos enfants 
et à vos amis, faites une halte à la Salle du Roy. 
Sous le signe d’un accueil chaleureux, musiciens, 
gigueurs et câleurs vous entraînent à taper du 
pied et à prendre place dans un set carré. Profi tez 
aussi d’une dégustation gratuite de sucreries tra-
ditionnelles et d’un bon chocolat chaud. 
En collaboration avec le Centre de valorisation du 
patrimoine vivant.

Salle du Roy, Centre d’interprétation de 
Place-Royale - De 12 h 30 à 16 h 30
Gratuit

Du 1er décembre au 2 janvier 2013

GÉORALLYE
GéoRallye du temps des Fêtes de retour!

Nouvelles caches, nouveaux secrets et anecdotes 
pour vivre le charme du Vieux-Québec sous la 
neige en suivant le GPS.
Avant ou après votre balade, réchauffez-vous 
au son d’un feu de camp virtuel... laissez-vous 
conter l’histoire du Vieux-Québec sur écran géant 
en 3D et en Réalité Augmentée.
Idéal pour votre party de bureau et les rencontres
animées entre amis ou en famille.
Réservez-tôt au Centre d’interprétation de la vie 
urbaine, départ au cœur de Place-Royale.
418 692-1441 poste 223
infocivu@videotron.ca
www.civuquebec.ca

GRATUIT









Partenaire de la programmation éducative

VISITES COMMENTÉES 
LES SAMEDIS ET DIMANCHES

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
85, rue Dalhousie

En compagnie des guides-animateurs, explorez toutes 
les facettes de nos expositions.

E TŪ AKE - MĀORI DEBOUT 
En français : À 11 h
En anglais : À 15 h 30
Durée : 45 minutes

Samouraï. Chefs-d’œuvre de la collection 
Ann et Gabriel Barbier-Mueller
En français : À 10 h 15*, 11 h, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h
En anglais : À 13 h
* Visite de 10 h 15 non offerte le samedi 8 décembre
Durée : 45 minutes

Le Temps des Québécois
En français : À 15 h
En anglais : À 10 h 30
Durée : 60 minutes

Nous, les Premières Nations
En français : À 13 h
En anglais : À 14 h 30
Durée : 60 minutes

DÉCEMBRE
2012

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE
2, côte de la Fabrique

De fi lm en aiguille. Les créations de Renée April 
à Hollywood
En français : À 13 h
En anglais : À 14 h
Durée : 45 minutes

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 française.
En français : À 15 h 30
Durée : 60 minutes

Rejoignez le guide au comptoir d’information

AU CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE PLACE-ROYALE
27, rue Notre-Dame

La visite du médecin
Faites une visite du Centre d’interprétation 
de Place-Royale en compagnie du docteur 
Pierre de Sales Laterrière et découvrez des objets 
témoignant d’habitudes ancestrales plutôt éton-
nantes! Puis, accompagnez-le dans les voûtes et 
assistez à une consultation médicale : des mé-
thodes et des remèdes qui auront de quoi vous 
surprendre!
En français : À 14 h
En anglais : À 13 h
Durée : 45 minutes

Rejoignez le guide au comptoir d’information

HORAIRE EN VIGUEUR JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE

Si personne ne se présente pour la visite 
dans la langue annoncée, le guide-animateur 
attendra 5 minutes puis l’offrira dans l’autre 
langue..
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L’HORAIRE EST SOUS RÉSERVE DE 
MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

« PLACE À LA FAMILLE »

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
85, rue Dalhousie

Enfants, parents, grands-parents, toute la famille 
est invitée à découvrir le Musée autrement!
Nos guides-animateurs vous attendent pour 
vous faire vivre des activités captivantes. 
Activités simultanées en horaire continu

Conte à jouer 
Connaissez-vous des histoires de loup? L’histoire 
que le guide raconte met encore une fois en 
scène un loup qui use de beaucoup de ruse pour 
assouvir sa faim... de loup! Voyez comment sept 
petits chevreaux futés évitent le pire dans cette 
histoire des frères Grimm. Écoutez bien, car ce 
soir, vous devrez raconter à votre tour l’histoire à 
vos parents!
Pour les 6 ans et moins
À 10 h 30 et 13 h 30
Durée : 45 minutes

Anime la collection! – dans le cadre de 
Carrefour nippon
Faites partie de l’équipe de réalisation d’un des-
sin animé de type japonais (un anime)! Certains 
d’entre vous choisiront une pièce d’armure, 
d’autres un kimono pour le personnage féminin; 
d’autre seront invités à effectuer une courte nar-
ration et, enfi n, les derniers prêteront leur vi-
sage aux héros. Une fois les étapes terminées, 
l’animation prendra « vie » sur un grand écran 
tactile. Vous pourrez alors voir le résultat de votre 
intervention!
Pour les 8 ans et plus
De 13 h 30 à 15 h
Durée : 30 minutes

Ma famille en Maori - DÈS LE 26 DÉCEMBRE 
Démasquez les motifs des moko (tatouages) 
maori puis créez un portrait de famille inspiré par 
vos découvertes.
Horaire et laissez-passer disponibles au 
comptoir d’information.

Parcours interactif iPod touch « Deviens 
samouraï! La malédiction du tengu » 
Aidez Kiyoshi, jeune samouraï en devenir, à se 
libérer de la malédiction que lui a lancée un ten-
gu, une créature du folklore japonais qui se plaît 
à punir les vaniteux! Pour ce faire, vous devrez 
acquérir les sept vertus du bushidô, le code 
d’honneur des samouraïs, en relevant différents 
défi s dans l’exposition Samouraï. Chefs-d’œuvre 
de la collection Ann et Gabriel Barbier-Mueller.
Pour les 8 à 12 ans
Le parcours interactif est une application iPod 
touch qui peut être téléchargée gratuitement 
avant votre visite. Il est également possible de 
louer un appareil au Musée au coût de 2 $.

ESPACES DÉCOUVERTE

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, battez-vous contre la Bête à sept 
têtes, montez au sommet du donjon, aidez Jack à 
escalader le haricot magique, préparez une 
potion magique dans la maison de la sorcière. Un 
atelier enchanté où vous mélangez joyeusement 
les ingrédients du conte. 
Pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un 
adulte. Les jeunes maquillés ne sont pas admis.
Capacité d’accueil incluant les adultes : 
60 personnes. Laissez-passer disponibles au 
comptoir d’information.
Les mardis après-midi, de 12   h   30 à 16  h; les 
samedis et dimanches, de 10 h à 17 h
Durée : 45 minutes 

Espace découverte
TOUR DE TERRE
Comment se forme un volcan? Une tornade? Cet 
espace découverte offre un tour de planète vivant 
et interactif. 
Conçu et réalisé en partenariat avec le Centre de 
démonstration en sciences physiques du Collège 
François-Xavier-Garneau.
Les mardis après-midi, de 12 h à 17 h; les samedis 
et dimanches, de 10 h à 17 h. Les mardis matins et 
du mercredi au vendredi, l’horaire est disponible 
au comptoir d’information ou par téléphone au 
418 643-2158.

AU CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE PLACE-ROYALE
27, rue Notre-Dame

Espace découverte
PLACE-ROYALE EN 1800
Vous empruntez la vie quotidienne de 
Charles-Édouard Grenier, maître-tonnelier, 
et de sa famille, en habitant chez lui et en 

prenant au hasard des vêtements dans l’atelier de 
costumes. 
Pour tous
Les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h. Du 
mardi au vendredi, l’horaire est disponible 
au comptoir d’accueil ou par téléphone au 
418 643-2158.

AUTRES ACTIVITÉS

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
85, rue Dalhousie

Carnet « DÉCOUVREZ LES ARTS DU NIGERIA 
dans les collections privées françaises » 
Procurez-vous, à l’entrée de la salle d’exposition 
Arts du Nigeria dans les collections privées fran-
çaises, un carnet de visite qui vous offrira des clés 
pour vous familiariser avec la sculpture nigériane. 
Consultez-le, conservez-le et tout comme ces 
œuvres, admirez-le! Plus qu’un outil de visite, un 
souvenir à consulter!

Carnet Signes de pistes
C’est avec plaisir que vous sera remis, au comp-
toir d’information, un carnet bien particulier. 
À l’aide de ce dernier, trouvez et conservez des 
informations sur les nations autochtones du 
Québec et, grâce aux indices, partez à la chasse 
aux objets témoins de leur ingéniosité.

Les coups pendables de Pendule
Retrouvez Pendule et sa complice Minutie dans 
l’exposition Le Temps des Québécois. On dit que 
les chats ont sept vies… Découvrez les sept coups 
pendables que Pendule a concoctés avec les 
objets de l’exposition.

À LA MAISON CHEVALIER
50, rue du Marché-Champlain

Ambiances d’autrefois
À la maison Chevalier, des décors des XVIIIe et 
XIXe siècles ont été recréés. Le guide-animateur 
entraîne le visiteur d’une ambiance à l’autre, 
évoquant les personnages de Place-Royale qui 
auraient pu habiter ces lieux.
En français : À 11 h 
En anglais : À 15 h 30
Durée : 30 minutes

Rejoignez le guide au comptoir d’information

HORAIRE EN VIGUEUR JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE PÉRIODE DES FÊTES 
(DU 26 DÉCEMBRE 2012 AU 2 JANVIER 2013)

L’horaire des visites commentées et des 
ateliers éducatifs pour la période des fêtes sera 
disponible à compter du jeudi 13 décembre sur 
le site Web du Musée (www.mcq.org) ou par 
téléphone au 418 643-2158, ou ligne sans frais 
(Canada et Etats-Unis) : 1 866 710-8031.

LE COMPLEXE MUSÉAL SERA FERMÉ LES 
24 ET 25 DÉCEMBRE 
ET OUVERT EXCEPTIONNELLEMENT 
LE LUNDI 31 DÉCEMBRE.

HEURES D’OUVERTURE
Musée de la civilisation
Musée de l’Amérique française
Centre d’interprétation de Place-Royale
Ouverts tous les jours (incluant les lundis) 
du 26 décembre 2012 au 6 janvier 2013, 
de 10 h à 17 h

Maison Chevalier
Ouverte les samedis et dimanches 
jusqu’au 23 décembre 2012, de 10 h à 17 h
Ouverte tous les jours du 26 décembre 2012 
au 2 janvier 2013, de 10 h à 17 h

6


