
ENTRÉE LIBRE

du 19 au 31 mai 2019

La Maison du Québec 
vous invite à vivre une 
expérience unique : celle de 
vous transporter dans des 
paysages époustouflants 
avec l’expérience immersive 
Panoramique 360° de Poésie. 
Le Cinéma du Québec vous 
amène à porter un regard 
différent sur la nature, la 
Terre avec le film La Terre 
vue du cœur. Pour les 
marcheurs curieux, c’est le 
retour des visites guidées 
Sur les pas de Jacques 
Cartier en compagnie de nos 
médiatrices Québécoises! 
Enfin, venez perdre haleine 
sur le tempo du film Sur le 
rythme! L’exposition photo 
Mer des hommes de Yoanis 
Menge se poursuit, une 
découverte tout en contrastes 
de la vie des peuples 
autochtones. 

La Maison du Québec  
Place du Québec
Saint-Malo

MaisonduQuebec

LA MAISON,
AU JOUR LE JOUR



Panoramique :  
360° de poésie 
Du 4 mai au 31 août 

360° de poésie est une 
immersion virtuelle dans un 
univers onirique, au rythme 
des mots de trois poètes 
québécois. La voix de la 
comédienne Chloé Sainte-
Marie dépose les textes sur 
une succession d’images 
évocatrices, capturées en 
plein hiver sur un sommet 
en Gaspésie et à l’orée d’un 
bois au Bas-Saint-Laurent, 
deux régions réputées pour 
leur nature grandiose. Une 
expérience pour tous 
les sens! 

La Terre vue du cœur
Le 22 mai à 20 h 30
Un film de Lolande 
Cadrin-Rossignol – 2018- 
Documentaire 1:31

Vous connaissez la Terre 
vue du ciel, la Maison du 
Québec vous invite à la 
découvrir avec le cœur… 
Autour de Hubert Reeves 
et de Frédéric Lenoir, des 
scientifiques, auteurs et  
artistes nous interpellent :  
la biodiversité est aujourd’hui 
menacée. Avec nuances et philosophie, on nous rappelle à 
quel point le vivant sous toutes ses formes est un fascinant  
et touchant mystère… qu’il ne tient qu’à nous de préserver!

Sur les pas de 
Jacques Cartier
Le 26 mai à 11 h 00

Vous souhaitez fouler les pas 
de Jacques Cartier, mieux 
connaitre son histoire et ses 
liens avec le Québec avec 
le bel accent de nos deux 
médiatrices? Rendez-vous 
pour battre le pavé malouin 
et faire le pont jusqu’au 
Québec!Sur le rythme

Le 29 mai à 20h30
Un film de Charles-Olivier Michaud – 
2013 Drame musical 1:31

Avec du rythme et une détermination 
de fer, Delphine veut réaliser son rêve : 
danser! Elle se retrouve tiraillée entre 
la musique qui la porte et une autre 
voie qui se voulait déjà toute tracée…
un film tout en mouvement et en 
contraste qui donne envie  de bouger… 
de danser! 


