LES VACANCES D'HIVER AUX MUSÉES !
PROGRAMME DES ACTIVITÉS

SAM.5 - DIM. 21 FÉVRIER 2022
Exposition Pérahim, au musée Cantini jusqu'au 24 avril 2022

MUSÉE CANTINI
> VISITES EN FAMILLE à 14h
Mercredis 9 et 16 février, samedi 19 février
Sur réservation, présence d’un adulte obligatoire
Tarifs adultes : billet d’entrée + atelier gratuit
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l’atelier (-de 5 ans : 1,50 €)
> VISITES-ATELIERS
Mardi 8 février de 14h30 à 16h30 : L’Enfance heureuse, gouache, feutres et gommettes
A partir de 6 ans. Sur réservation, présence d’un adulte obligatoire
Tarifs adultes : billet d’entrée + atelier gratuit
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l’atelier (-de 5 ans : 1,50 €)
Jeudi 10 février de 14h30 à 16h30 : Monstre et Cie, dessin, collage…
A partir de 6 ans. Sur réservation, présence d’un adulte obligatoire
Tarifs adultes : billet d’entrée + atelier gratuit
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l’atelier (-de 5 ans : 1,50 €)
Mardi 15 février
de 9h30 à 11h30 : Le Bestiaire, dessin
de 14h30 à 16h30 : Vive le motif ! découpe et assemblage
A partir de 6 ans. Sur réservation, présence d’un adulte obligatoire
Tarifs adultes : billet d’entrée + atelier gratuit
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l’atelier (-de 5 ans : 1,50 €)
Jeudi 17 février 2022
de 9h30 à 11h30 : L’Alphabet, dessin
de 14h30 à 16h30 : La Roue de la fortune, Inspiré des différents Alphabets et jeux de Tarot,
techniques mixtes
A partir de 8 ans. Sur réservation, présence d’un adulte obligatoire
Tarifs adultes : billet d’entrée + atelier gratuit
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l’atelier (-de 5 ans : 1,50 €)
Vendredi 18 février
de 9h30 à 11h30 : Le Paysage fantastique. collage et dessin
de 14h à 16h30 : L’Épopée fantastique. Participation exceptionnelle à une œuvre murale
collective inspirée de l’univers de Jules Perahim, sur les murs du 2nd étage du musée.
Exposition dévoilée la dernière semaine de l’exposition ! Atelier peinture murale
A partir de 8 ans. Sur réservation, présence d’un adulte obligatoire
Tarifs adultes : billet d’entrée + atelier gratuit
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l’atelier (-de 5 ans : 1,50 €)

Contact
Tél : 04 13 94 83 30
Mail : musee-cantini@marseille.fr

CHÂTEAU BORÉLY MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS, DE LA
FAÏENCE ET DE LA MODE
> VISITE EN FAMILLE visite-jeu « Safari Borély »
Mardis 8 et 15, jeudis 10 et 17 février à 10h30 Lièvre, méduse, dragon ou coq… les animaux se cachent un peu partout dans les collections du
château Borély ! Retrouvez à l'aide du petit jeu mémo
Enfants 3-6 ans. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Durée : 45 mn
Tarifs adultes : entrée gratuite + visite en famille gratuite
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4€ la visite en famille pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5€) / gratuit
pour les moins de 5 ans

> ATELIER « Un zeste de jaune ? »
Mardis 8 et 15, jeudis 10 et 17 février à 15h
Safran, or, moutarde, canari, mimosa, ocre, paille ou soleil... : le jaune offre mille tonalités ! Crée tes
propres teintes de jaune à partir d'épices et autres pigments et associe-les dans une création composite
éblouissante.
Enfants 6-11 ans. Sur réservation, dans la limite des places disponibles
Durée : 1h-1h30
Tarifs adultes : entrée gratuite+ atelier gratuit
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4€ l’atelier pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5€) / gratuit pour les moins
de 5 ans

> VISITE CONTÉE
Jeudi 11 février à 10h30 : «Piou»
Un spectacle de conte pour public familial, de et avec Florence Férin. Pioù fait le bonheur de Maman
Poule et la fierté de Papa Coq.Un jour, Pioù est assez grand pour aller picorer tout seul dans la cour. "Et
je pique, je pique, je pique picore, je pique picore les petits grains. Et je pique je pique, je pique picore, je
pique picore car j'ai très faim ! Ah, je piquerai bien un petit somme aussi!" Il se rend compte alors que sa
ninille a disparu. Pioù se retrouve alors sur le chemin d'une véritable aventure, face au monstre Cradiou,
le voleur de doudous qui sentent…
A partir de 3 ans. Sur réservation, dans la limite des places disponibles
Durée : 45 mn
Tarifs adultes : entrée gratuite + visite contée gratuite
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € la visite contée pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5€) / gratuit pour les
moins de 5 ans

Contact
Tél : 04 91 55 33 60
Email : chateau-borely-musee@marseille.fr

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Palais Longchamp
> ANIMATION "Petits jeux Muséum"
Du 5 février au 22 février à 11h, 14h et 15h
« Sauvons les espèces menacées ! » « Jeu de l’oie : Biodiversité en danger » « Quizz
de la biodiversité »...
A partir de 6 ans. Inscription sur place
Tarif : Gratuit
> VISITE CONTÉE
Mercredis 9 et 16 février à 15h00
A partir de 6 ans. Sur réservation, dans la limite des places disponibles
Tarifs adultes : entrée gratuite + visite contée gratuite
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € la visite contée pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5€) /
gratuit pour les moins de 5 ans
Contact
Tél : 04 91 14 59 55
Email : museum@marseille.fr

MUSÉE D'ARTS AFRICAINS, OCÉANIENS,
AMÉRINDIENS
> VISITE CONTÉE
Mercredi 9 et jeudi 10 février à 14h et à 15h30
Gavilan et la besace de Temistocles, de Victor COVA-COREA, avec
l'Eolienne (MCE Productions)
Tarifs adultes : entrée gratuite + visite contée gratuite
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € la visite contée pour les 5-18 ans (tarif
réduit 1,5€) / gratuit pour les moins de 5 ans
Contact
Tél : 04 91 14 58 38
Email : maaoa@marseille.fr

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE MÉDITERRANÉENNE
> ATELIER "Archéologues en herbe"
Du mardi 15 au vendredi 18 février de 14h à 16h30
A partir de 7 ans. Sur réservation.
Tarifs adultes : entrée gratuite + atelier gratuite
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l'atelier pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5€) / gratuit
pour les moins de 5 ans
Contact
Tél : 04 91 14 58 97
Email : museearcheologie@marseille.fr

PRÉAU DES ACCOULES – MUSÉES DE ENFANTS
> VISITE-ATELIER "Quand la nature s’en même !"
Pour les centres de loisirs: les mardis – mercredis – jeudis – vendredis matin à partir de 9h
Sur réservation, uniquement par téléphone
Pour les individuels :
Visite-atelier les mardis- mercredis – jeudis – vendredis - samedis à 14h00
Sur réservation, uniquement par téléphone
Visites libres : de 16h00 à 18h00 du mardi au samedi
Sans réservation
Tarif : entrée et animations gratuites, à partir de 5 ans
Fermeture hebdomadaire dimanche et lundi
Contact
Tél : 04 13 94 83 85
Email : resa-preaudesaccoules@marseillle.fr

MUSÉE D'HISTOIRE DE MARSEILLE
> VISITE EN FAMILLE "Cap sur les marseillais !"
Mercredi 9 février à 15h
Du chasseur cueilleur de la grotte Cosquer à l'architecte Le Corbusier en passant par le bon Roi René, partez à la
découverte des célèbres personnages et des anonymes qui ont fait l'histoire de Marseille.
A partir de 8 ans. Sur réservation.
Tarifs adultes : entrée gratuite + atelier gratuite
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l'atelier pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5€) / gratuit pour les moins de 5 ans
> VISITE EN FAMILLE "Chasse aux détails sur le site du Port antique"
Mercredi 16 février de 14h à 16h
Des anciens remparts aux vieilles tours, du bassin d’eau douce au quai du port et de la voie dallée à la terrasse
funéraire, les enfants vont arpenter le site à la recherche de détails qu’ils devront ensuite observer attentivement afin de
reconstituer, tels des archéologues, l’apparence du site à l’époque romaine. L’assemblage des tessons d’un vase cassé
leur sera d’un grand secours dans cette mission délicate…
A partir de 8 ans. Sur réservation.
Tarifs adultes : entrée gratuite + atelier gratuite
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l'atelier pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5€) / gratuit pour les moins de 5 ans
> AUTOUR DU FESTIVAL "AU BOUT DE LA MER"
Dimanche 13 février
À l’occasion de la 2e édition d’Au bout la Mer, Archaos-Pôle National Cirque vous invite le temps d’une journée à vivre
une envolée circassienne ! À Marseille, sur et autour de La Canebière, le cirque se fera terre d’union entre mer et air !
Dans ce cadre, le musée d’histoire accueille et propose différents temps forts adaptés à la thématique de cette nouvelle
édition :
Visite en famille "Grimaces et contorsions, venez mimer et singer les œuvres du musée !"
Dimanche 13 février 2022 de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30
A l’occasion de la venue du cirque au musée, nous jouerons aux comédiens avec les masques antiques, nous
deviendrons des acrobates pour rentrer dans une amphore, nous singerons les expressions du Roi René et celles des
personnages de la prédication de Marie Madeleine...
A partir de 7 ans. Sur réservation.
Tarifs adultes : entrée gratuite + visite en famille gratuite
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € la visite en famille pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5€) / gratuit pour les moins de 5
ans
Spectacle "Hêtre, solo de danse aérienne" dans le site du Port antique
Dimanche 13 février à 14h30 et 16h
Par la compagnie Libertivore
Écriture, mise en scène / Fanny Soriano, Interprétation / Kamma Rosenbeck
Ce spectacle, entre danse et cirque, doit sa force à sa simplicité et à l’authenticité du geste. Un corps à corps
harmonieux et hypnotique entre un agrès hors du commun et une jeune femme en pleine métamorphose
Tout public, 25 minutes
Entrée libre

Contact
Tél : 04 91 55 36 00
Email : musee-histoire@marseille.fr

EXPOSITIONS
MARSEILLE EN TEMPS DE PESTE, 1720-1722
Musée d’Histoire de Marseille et Musée des Beaux-Arts
Jusqu'au 30 janvier 2022

ERIC BOURRET - FLUX
Centre de la Vieille Charité
Jusqu'au 27 février 2022

LES ARTS DE L’ISLAM - UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT
Bibliothèque de l’Alcazar
Jusqu'au 26 mars 2022

SIMPLEMENT JAUNE
LE JAUNE DANS LES COLLECTIONS DU CHATEAU BORÉLY
MODE ET CÉRAMIQUE
Château Borély - Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode
Jusqu'au 25 septembre 2022

PERAHIM
DE L’AVANT-GARDE A L’ÉPANOUISSEMENT. DE BUCAREST A
PARIS.
Musée Cantini
Jusqu'au 24 avril 2022

QUAND LA NATURE S’EN MÊLE !
Préau des Accoules - Musée des enfants
15 décembre 2021 - 7 juillet 2022
THÉODULE RIBOT, UNE DÉLICIEUSE OBSCURITÉ
Musée des Beaux-Arts
12 février - 15 mai 2022
TRAFICS !
Muséum d'Histoire naturelle
12 février - 4 septembre 2022
LA MARSEILLAISE
Musée d'Histoire de Marseille
18 mars - 3 juillet 2022

Musées ouverts du mardi au dimanche de 9h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le lundi, sauf les lundis de Pâques et de Pentecôte.
Fermeture les jours suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et le 25 décembre.
Fermeture de la billetterie 30 minutes avant la fermeture du musée.

Dispositions sanitaires à consulter sur : https://musees.marseille.fr/securite

Vous souhaitez recevoir les programmes des activités en famille par mail : contactez-nous ! musees@marseille.fr

