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De Scène en scène devient 

Le Regroupement De Scènes en Musées 
 
 
Québec, le 25 août 2016 – Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et les Musées de la 
civilisation joignent le regroupement De Scène en scène – composé initialement du Théâtre jeunesse Les Gros 
Becs, de l’Orchestre symphonique de Québec et de La Rotonde, diffuseur spécialisé en danse contemporaine – 
et forment désormais le Regroupement De Scènes en Musées. 
 
Dédié à la diffusion des arts de la scène en milieu scolaire depuis 1998 et destiné à faciliter le choix des 
enseignants pour leurs sorties culturelles, le Regroupement De Scènes En Musées intègre maintenant les 
visites et les activités dirigées en lien avec les expositions et les collections des deux principaux musées de 
Québec.  
 
En plus d’offrir aux enseignants un outil 
unique de consultation, ce projet innovant 
leur permet avant tout de bénéficier d’une 
programmation culturelle variée et 
complémentaire.  
 
À cette grande diversité, s’ajoute 
également la possibilité de bonifier 
l’expérience avec l’ajout de visites 
guidées, d’activités dirigées, d’ateliers de 
création et de préparation aux spectacles, 
et ce, à une tarification des plus 
accessibles. 
 
Chaque membre de ce nouveau 
regroupement est reconnu comme une 
référence professionnelle dans son milieu. 
Une assurance de qualité pour le 
professeur quand vient le temps de choisir 
la sortie scolaire qu’il fera avec ses 
élèves. 
 
Par sa mission, le Regroupement de Scènes en Musées est fier de stimuler l’imagination des jeunes, de 
développer leur sens critique et de contribuer au dynamisme de la vie culturelle de Québec! Des sorties qui 
permettent aussi d’illustrer de manière concrète et vivante les apprentissages liés au Programme de formation 
de l’école québécoise (PFEQ). 
 
Afin de mieux faire connaître le Regroupement De Scènes en Musées et son offre culturelle, une soirée des 
enseignants est prévue le 21 septembre prochain, de 17h30 à 20h, au Musée national des beaux-arts du 
Québec pour leur permettre de rencontrer les cinq organismes membres et ainsi être bien outillés quand viendra 
le temps de faire leurs choix. 
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Les directeurs généraux des cinq organisations membres du regroupement :  

Louise Dionne, Théâtre jeunesse Les Gros Becs, Stéphan La Roche, Musées de la 
civilisation, Line Ouellet, Musée national des beaux-arts du Québec, Steve Huot, 

La Rotonde, diffuseur spécialisé en danse contemporaine et 
Astrid Chouinard, Orchestre symphonique de Québec 



 

 

Invitation

 SOIRÉE DES

ENSEIGNANTS

Rencontrez tous les  
organismes du regroupement!

 

Posez toutes vos  
questions!

 

Réservez le meilleur  
des sorties culturelles!

 

UNE OCCASION PRIVILÉGIÉE DE PRÉPARER VOS SORTIES CULTURELLES SCOLAIRES :

Rafraîchissements et prix de présence 
 
VOUS AUREZ ÉGALEMENT LA CHANCE DE VISITER LE NOUVEAU  
PAVILLON LASSONDE DU MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

R.S.V.P. avant le 16 septembre 16 h au (418) 522-7880 poste #2

Mercredi 21 
septembre
De 17h30 à 20h
Entrée du Pavillon Lassonde, MNBAQ 
179, Grande Allée Ouest, Québec 
ENTRÉE GRATUITE

Les membres du regroupement


