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turne en famille au Stewart mardi 
soir : visite guidée, défis à relever, 
parcours nocturne historique et cho-
colat chaud sont au programme.

Le mois de mars est aussi un bon 
moment pour visiter le zoo Eco-
museum, alors que le pelage des 
animaux est à son summum. « Ils sont 
très actifs à cette période : le renard 
arctique est dans son élément, les 
loutres jouent dans la neige », décrit 
Émilie Sénécal, directrice des com-
munications. Des animations spé-
ciales cinq fois par jour (de 10 h 30 
à 15 h 30) permettront d’en appren-
dre plus sur l’histoire de ces animaux 
locaux.

De nombreux festivals pour la famille 
se déroulent durant la semaine de 
relâche. La 23e édition du Festival 
international du film pour enfants de 
Montréal se tiendra du 29 février 
au 8 mars au Cinéma Beaubien.  
L’ouverture et la clôture auront lieu 
au Musée des beaux-arts. Toute la 
famille est conviée à un tour du mon-
de grâce aux 100 films provenant de 
34 pays.

La 15e édition du Festival de Caste-
liers, quant à lui, se déroulera du 4 au 
8 mars. Dix spectacles mettront en 
vedette des compagnies venues d’Eu-
rope, du Canada et de Chine. Men-
tionnons entre autres l’adaptation en 
théâtre d’ombres chinoises et de pro-
jections animées de Mulan, du Théâ-
tre de marionnettes de Shanghai, et 
Kazu dans la nuit, de la compagnie 
française Singe Diesel, qui s’adres-
sent à toute la famille.

Les 45 bibliothèques de Montréal 
organisent et accueilleront du 22 février 
au 8 mars le Festival Montréal Joue, 
un événement qui « célèbre la culture 
ludique montréalaise » grâce aux jeux 
de société, aux jeux de rôles, aux 

jeux vidéo et aux chasses au tré-
sor. Les activités se poursuivront jus-
qu’aux petites heures lors de la 
Nuit blanche à la Grande Bibliothè-
que le 29 février.

• Visitez les expositions Points 
de lumière et Peindre la nature 
avec un miroir au Musée d’art 
contemporain, et participez aux 
Dimanches famille lors d’un 
atelier autour d’une œuvre de 
Wanda Koop.

• Accompagnez les guides dans 
des visites spéciales de 
l’exposition Nuits au Musée 
Stewart et découvrez le nouveau 
jeu collaboratif Spectres de l’île.

• Participez au Grand 
événement Montréal joue au 
Théâtre Paradoxe, les 7 et 
8 mars.

• Visitez la nouvelle exposition 
de photos Origines du 
Planétarium.

Espace pour la vie propose 
deux nouvelles activités jus-
te à temps pour la relâche. 
Au Jardin botanique, Les 

plantes étranges de Mme Z présente 
des défis adaptés aux différents grou-
pes d’âge. Les jeunes sont invités à 
entrer clandestinement dans la serre-
laboratoire de Mme Z, « patenteuse 
passionnée de plantes étranges », et à 
découvrir des végétaux hors du com-
mun, des succulentes aux carnivores. 
Observation à la loupe de carnivores 
dans la zone invention, mini-zone 
pour les tout-petits… les activités 
s’adressent aux enfants du préscolaire 
jusqu’au secondaire.

Au Planétarium, le film Lucia, le 
secret des étoiles filantes sera projeté 
dès le début de la semaine de relâ-
che. Faisant suite à Polaris, d’ailleurs 
toujours à l’affiche, ce film met en 
vedette Vladimir, l’ours polaire, et 
James, le manchot, qui font la ren-
contre de Lucia, le colibri, qui aime 
beaucoup faire de la recherche scien-
tifique. « C’est intéressant parce que 
c’est une représentation d’un person-
nage féminin qui aime la science », 
explique Laurence Desrosiers-Guité, 
cheffe de division, programmes publics 
au Planétarium. Les trois amis utili-
seront la collaboration et la méthode 
scientifique pour résoudre un mystère. 
Amusant pour les jeunes, mais égale-
ment intéressant pour les parents, ce 
film encourage la pensée critique et 
l’enquête. Les films Les secrets de la 
gravitation et Ciel de nuit pourront 
également intéresser toute la famille.

Outre ces projections dans son 
dôme, la Planétarium offre durant la 
relâche une foule d’activités gratuites. 
Chaque matin, le conte Astérias sera 
raconté en anglais et en français. Des 
ateliers de bricolage en lien avec l’as-
tronomie et des activités d’observa-
tion du ciel sont également offerts 
tous les jours, de même qu’un jeu-
questionnaire sur l’astronomie sur le 
grand mur d’écrans. Les 10 ans et plus 
peuvent aussi s’initier à la program-
mation et au code avec le projet Aldé-
baran, à l’aide des Lego Mindstorms.

La plupart des musées montréalais 
proposent plusieurs activités à faire 
en famille. Au Musée des beaux-
arts de Montréal, des ateliers pour 
les enfants de tous les âges seront 
proposés du 29 février au 8 mars 
(fermé le lundi) : peinture à quatre 
mains pour les tout-petits et leurs 

parents, ateliers thématiques autour 
de collections ou d’une exposition du 
musée pour les 6 ans et plus, créa-
tion autour de l’exposition de photo 
Humanae pour les 8 à 12 ans, création 
3D pour les plus vieux. Pour les plus 
passionnés, des ateliers en continu 
sont offerts de 10 h 30 à 16 h. Les 
familles peuvent aussi voyager en 
visitant les expositions Momies égyp-
tiennes et Les arts du tout-monde.

À Pointe-à-Callière, les familles 
pourront s’amuser beau temps mau-
vais temps du 29 février au 7 mars. 
Ateliers de percussions, atelier histo-
rique et camions de rue animeront le 
350, place Royale en lien avec l’expo-
sition Les Incas… c’est le Pérou ! Les 
divers ateliers, y compris ceux de créa-
tions collectives (métier à tisser 
géant et de collage magnétique), se 
dérouleront dans la pyramide exté-
rieure composée de trois conteneurs. 
Diverses activités dans les murs du 
musée feront aussi découvrir l’art 
inca aux 6 à 12 ans tous les après-midi.

Aux musées McCord et Stewart, 
exceptionnellement ouverts tous les 
jours de la semaine pour la relâche, 
ateliers, jeux participatifs et collabo-
ratifs, contes et film sont proposés. 
Dernière chance de voir l’exposition 
À toi de jouer ! au Musée McCord, 
de vous plonger dans l’univers des 
jeux de société et de participer à un 
atelier de création autour de celle-ci. 
Outre l’exposition Nuits et ses ate-
liers associés, le Musée Stewart 
vous permet de faire une excursion 
éducative En raquettes sur l’île Sainte-
Hélène les dimanches 1er et 8 mars. À 
ne pas manquer également, la Noc-
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avec la nature, à développer une atti-
tude qui aura un effet positif sur l’en-
vironnement et à se sensibiliser aux 
gestes écologiques qu’on peut mettre 
en pratique tous les jours. Toute la 
famille y trouvera son compte.

Mais attention, une créature mys-
térieuse rôde. Les enfants devront 
découvrir qui est Trucmushe, ce 
personnage espiègle qui fait tout un 
ramdam dans le musée ! Toutefois, 
avant de se lancer dans l’aventure, 
les enfants pourront choisir entre 
cinq parcours à travers les différentes 
expositions du musée celui qui leur 
correspond le mieux afin de mettre 
la main sur ce fameux Trucmushe : 
abeille curieuse, béluga savant,  
monarque persévérant, lynx artiste 
ou harfang des neiges intrépide… Et 
pour mieux s’orienter et choisir le 
parcours qui nous correspond le
mieux, le musée propose un petit test 
qu’on pourra faire avant la visite en 

u 29 février au 8 mars, il 
sera question de sciences 
naturelles, d’environnement 
et de développement dura-

ble au Musée de la civilisation. 
Ces trois thèmes guideront en effet la 
programmation d’activités liée à 
l’exposition Venenum, un monde 
empoisonné présentée jusqu’au 5 avril. 
C’est une invitation à découvrir le 
monde animal et ses secrets, à déchif-
frer les relations qu’entretient l’humain 

Les places sont limitées – Réservation en ligne:�espacepourlavie.ca

DÈS LE 29 FÉVRIER

PLANÉTARIUM  
RIO TINTO ALCAN

26 FÉVRIER — 26 AVRIL

JARDIN BOTANIQUE

PIE-IX VIAU
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devient un endroit magique pour 
l’heure du conte. Des tables de jeu 
permettent à tous les membres de la 
famille de se rassembler autour d’un 
jeu de société ou d’une histoire.

La galerie famille est accessible 
gratuitement en tout temps.

Pour tous ceux qui aiment bouger, les 
plaines d’Abraham permettent de 
jouer dehors dans un décor spectacu-
laire. Celles-ci disposent d’installa-
tions ouvertes tous les jours et où l’on 
peut se divertir tout à fait gratuite-
ment. Pour quelques dollars, on peut 
aussi louer l’équipement nécessaire : 
bottes, skis, raquettes et patins.

Plus de 11 km de pistes de ski de 
fond aménagées attendent les fon-
deurs débutants ou intermédiaires, 
qu’ils pratiquent le ski classique ou le 
pas de patin. Les amateurs de raquet-
tes peuvent s’élancer dans une boucle 
de 3,8 km de sentiers aménagés pen-
dant que les patineurs glissent sur un 
anneau situé sur le terrain des sports 
à l’est du Musée national des beaux-
arts du Québec. Quant à ceux qui ne 
souhaitent que déambuler et profiter 
de la nature, ils pourront le faire sur 
les 5,6 km de trottoirs de neige.

Les plus frileux pourront se réfu-
gier au Musée des plaines d’Abra-
ham, où un personnage d’époque les 
accueillera avec des démonstrations 
interactives comme des manœuvres 
au canon. L’entrée au musée est gra-
tuite pour les 17 ans et moins.

se rendant sur son site Internet.
Ces activités sont gratuites pour 

les enfants de moins de 11 ans ; pour 
les autres visiteurs, différents tarifs 
s’appliquent.

L’étonnante galerie famille du Musée
national des beaux-arts du Québec 
propose l’exposition Ensemble [s], un 
univers où, tout à coup, les objets se 
transforment en d’étranges personna-
ges, prennent la forme de sculptures 
inusitées ou deviennent les pièces 
d’une précieuse collection grâce au 
travail de mise en lumière de Marie-
Renée Harvey.

L’exposition se compose d’objets 
qui peuplent habituellement notre 
quotidien. Banals ou précieux, ils ont 
été récupérés, trouvés ou offerts au 
musée. Des œuvres tirées de la col-
lection Prêts d’œuvres d’art complè-
tent l’ensemble. On restera surpris 
devant un intimiste jardin de roses à 
base de jupons ou encore devant une 
sculpture aux contours tracés par le 
soleil.

Un peu plus loin, un espace lecture 
qui a tout de la cabane perchée 
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LA RELÂCHE AU MNBAQBAAQ

CÉ

LÉBREZ L’ART DU M
EXIQUE 

DU 2 AU 
6 MARS

Partenaire  
des activités créatives

Partenaire principal  
de la programmation

AU PROGRAMME : ATELIERS DE CRÉATION, SPECTACLES, 
CINÉ-PYJAMA, ANIMATIONS, MAQUILLAGE ET BIEN PLUS 

tiveses

DÉCOUVREZ L ENSEMBLE 
DE LA PROGRAMMATION À 
MNBAQ.ORG
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Le Musée d’art de Joliette orga-
nise quatre après-midis créatifs pour 
toute la famille. Il est même possible 
de venir dîner avant, dans une for-
mule pique-nique « apportez votre 
couverture et votre panier de nourri-
ture ». Le Musée fournit le chocolat 
chaud.

Le 3 mars, Les Jeunesses musicales 
du Canada présentent une perfor-
mance athlétique de l’ensemble Flûte 
Alors !, de véritables athlètes de la 
flûte à bec qui la manient aussi bien 
à la course, en équilibre qu’à bout de 
doigts. Une séance de peinture souf-
flée suivra.

Des ateliers tout en sons et en ban-
des dessinées seront offerts le 4 mars, 
où vous pourrez notamment créer la 
trame sonore de votre propre BD. Le 
5 mars sera consacré aux marion-
nettes, avec une présentation des 
créations de la collection de la  
marionnettiste Anne-Marie Cardin, 
suivie de différents ateliers de fabri-
cation de marionnettes à tringle ou à 
fil et d’ombre.

En collaboration avec le Festival 
international du film sur l’art, le 
musée projettera des films d’anima-
tion le 6 mars en plus d’un atelier de 
création de votre propre court métra-
ge à partir de personnages en pâte à 
modeler.

Cette activité est gratuite grâce au 
soutien du gouvernement du Québec, 
tandis que les autres coûtent 5 $ pour 

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers 
n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

éritable compromis entre 
les amateurs de plein air 
et les curieux en herbe, le 
parc national du Mont-

Mégantic a misé sur une offre diver-
sifiée pour satisfaire les goûts de 
chacun du 29 février au 8 mars.

Parmi les activités suggérées qui 
dépayseront la famille, le forfait 
Astro-Flambeaux, offert du 4 au 
7 mars, comprend une randonnée en 
raquettes à la tombée de la nuit dans 
un parcours à la lueur des flambeaux, 
qui culmine par une soirée d’astro-
nomie à l’Astrolab, au pied du mont 
Mégantic.

La soirée débute par la présenta-
tion du spectacle de l’année dans la 
salle multimédia : De la Terre à la 
Lune : le voyage prodigieux, où l’on 
revit le périple des astronautes des 
missions Apollo qui ont bouleversé 
notre conception de la Lune.

Le film est suivi d’une observation 
des étoiles aux télescopes extérieurs, 
si le ciel n’est pas couvert. Dans le 

cas contraire, la soirée se poursuit à 
l’intérieur où divers contenus seront 
offerts, qui mélangent images et 
interactivité.

Les réservations sont obligatoires 
pour ce forfait. Il est gratuit pour les 
enfants de 17 ans et moins et s’élève 
à 29,10 $ pour les adultes.

Le jeudi 5 mars, le parc organisera 
par ailleurs une programmation spé-
ciale pour célébrer les activités hiver-
nales en famille. Glissade, jeux 
gonflables, maquillage et sculpture 
sur glace viendront ponctuer des ran-
données en raquettes sur la trace des 
animaux et l’observation du Soleil au 
télescope, si un ciel dégagé le permet. 
Le film Émergence sera aussi présenté 
en après-midi, suivi d’une dégusta-
tion de tire sur la neige. L’accès aux 
activités est gratuit pour les enfants 
et en coûte 8,75 $ pour les adultes.

Dans cette même volonté d’allier 
apprentissage et plein air, le Parc 
Omega, à Montebello, en Outaouais, 
se transforme en Carnaval’Omega à 
l’occasion des relâches scolaires, soit 
du 22 février au 8 mars et du 14 au 
22 mars.

En plus de la découverte de nom-

breuses espèces d’animaux sauvages 
de la faune nord-américaine en voiture, 
à pied, en calèche ou en raquettes, 
une présentation des loups et des 
renards arctiques est offerte par un 
guide naturaliste, de même qu’une 
démonstration de sculptures sur bois 
et une visite du poste de traite.

Glissade géante extérieure, maquil-
lage pour enfants et igloo festif avec 
ambiance musicale agrémenteront ce 
moment. Si toutes ces activités sont 
gratuites, l’accès au parc pour une 
journée est toutefois payant. Comptez 
12,18 $ pour les enfants de 2 à 5 ans, 
21,74 $ pour les 6 à 15 ans et 30,44 $ 
pour les 16 à 64 ans.

Différents musées ont aussi prévu des 
activités culturelles qui plairont aux 
petits comme aux grands.
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les membres et 8 $ pour les non-
membres. L’accès est toutefois gratuit 
pour l’adulte accompagnateur

Dès le 1er mars, le Musée des 
beaux-arts de Sherbrooke lancera 
l’Espace famille de l’exposition Cou-
leurs Manifestes. Un karaoké Passe-
Partout sera offert par La Fabrique 
culturelle pour l’occasion. Différents 
ateliers de création, dont le thème 
varie chaque jour, sont proposés à 
toute la famille durant la semaine de 
relâche : créer à la manière de Rio-
pelle, de Picasso, de Barbeau, de 
Matisse, etc.

De plus, le 5 mars, les 4 à 12 ans 
pourront s’amuser à fabriquer un 
objet utilitaire avec du matériel récu-
péré dans un atelier gratuit, présenté 
par Desjardins et animé par Québec’
ERE — environnement et dévelop-
pement durable. Un théâtre de ma-
rionnettes, avec le Petit théâtre de 
Sherbrooke, prendra aussi vie le 
6 mars prochain, de 11 h à 12 h 30.

Chaque activité est accessible au 
coût de 5,75 $ (taxes incluses) par 
personne et par atelier. Les réserva-
tions sont obligatoires, sauf pour les 
activités du 1er mars.

Une exposition spéciale est enfin 
prévue spécialement pour les tout-
petits au Musée canadien de l’his-
toire. Docteur La Peluche : l’exposition 
s’inspire d’une série de Disney, dans 
laquelle une fillette aspire à devenir 
médecin comme sa maman, et qui, 
par magie, arrive à communiquer 
avec les jouets. Des jeux imaginatifs 
et des activités exploratoires permet-
tront aux enfants de tirer des leçons 
de vie sur la santé et le mieux-être. 
C’est ainsi que le jeune public sera 
notamment invité à participer au trai-
tement de jouets malades dans un 
environnement qui recrée une salle 
d’urgence et une salle d’opération, et 
une pouponnière lui apprendra l’im-
portance des siestes, des veilleuses 
et des soins.

L’exposition est présentée jusqu’au 
18 mai. Les droits d’entrée sont de 
12 $ pour les enfants de 3 à 12 ans et 
de 20 $ pour les adultes.

P R É S E N T É  PA R 

ANYWHERE / THÉÂTRE DE L’ENTROUVERT (FRANCE) 

Outremont

Billetterie : 514 495-9944
festival.casteliers.ca
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J E U X
D E S O C I É T É

P L U SG R A N D S 
Q U E N A T U R E

U N E  E X P O S I T I O N 

D E  J O U E T S

En collaboration avecPrésentée par 

JUSQU’AU

8 MARS

JEAN-CLAUDE
POITRAS
MODE ET
INSPIRATIONS
EXPOSITION JUSQU’AU 26 AVRIL

L’exposition est une réalisation
conjointe du Musée McCord et du
Musée de la civilisation.


