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DES VACANCES QUI DONNENT LA PATATE !
La semaine à mille temps  

Bienvenue au Musée d’art et d’histoire ! Pour cette dixième édition des Vacances qui 
donnent la patate !, c’est le thème du temps qui guidera vos pas : le temps dilaté du récit, 
le temps musical, le rythme des saisons, le temps des horloges ou encore le temps
des artistes ! À tous les étages du musée et dans les expositions 10 milliards d’années, 
Les maîtres de l’imaginaire ou encore La montagne en perspective, nous vous invitons
à un voyage spatio-temporel hors du commun.

Vous découvrirez des objets qui ont marqué leur époque et les vestiges d’un temps 
révolu. Vous explorerez comment les artistes figent une histoire dans une image comme 
un instantané. Vous rythmerez aussi le temps avec vos mains, pieds et paupières. Vous 
vous promènerez en montagne et changerez de perspective en quelques pas à peine…

Contes, concerts, création de bandes sons, initiation aux claquettes, visites en 
mouvement et le traditionnel grand jeu sont en effet au programme de cette folle
semaine. 

Les activités du matin sont prévues pour les enfants jusqu’à 5 ans,
celles de l’après-midi pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte. 
Certaines activités sont SUR INSCRIPTION dès le 3 octobre
sur billetterie.mahfamille.ch 
CHF 5.- par activité pour les adultes, CHF 3.- pour les enfants, sauf mention contraire 
dans le descriptif. 

Attention à la durée des activités lors de vos réservations !
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
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MARDI 25

VISITE DANSÉE
Les tableaux dansent
Venez danser en famille
de tableau en tableau, 
entre arabesques et
entrechats, avec la
danseuse et chorégraphe 
Lucy Nightingale et
une médiatrice culturelle.
Durée : 35 minutes
À 10h et 11h
De 3 à 5 ans

SPECTACLE
Pistache
Dans la charrette
de Pistache, il y a
une sorbetière un peu
particulière. Quand on 
en tourne la manivelle, il 
faut s’attendre à quelques 
étincelles. Car les glaces 
de Pistache prennent vie 
et n’en font qu’à leur tête. 
Ces personnages vous 
jouent des tours et vous 
emmènent en voyage. Et 
quand ils sautent en l’air, ils 
ne laissent sur le vêtement 
de Pistache qu’une tache.
Par Laure-Isabelle Blanchet
Durée : 30 minutes
À 10h et 11h30 
Dès 1 an

LES MATINS
DES TOUT-PETITS
(JUSQU’À 5 ANS)

PROGRAMME MERCREDI 26

VISITE RYTHMÉE
Des pieds à la tête
Pour cette visite, il ne vous 
suffira pas d’ouvrir grand 
les yeux et les oreilles. Tout 
votre corps sera engagé : 
du nez au bout des orteils, 
en passant par la bouche !
Avec Christine Morard, 
doyenne et enseignante à 
l’Institut Jaques-Dalcroze, 
et une médiatrice culturelle.
Durée : 35 minutes
À 10h et 11h
De 3 à 5 ans

SPECTACLE
Pistache
Dans la charrette
de Pistache, il y a
une sorbetière un peu
particulière. Quand on 
en tourne la manivelle, il 
faut s’attendre à quelques 
étincelles. Car les glaces 
de Pistache prennent vie 
et n’en font qu’à leur tête. 
Ces personnages vous 
jouent des tours et vous 
emmènent en voyage. Et 
quand ils sautent en l’air, ils 
ne laissent sur le vêtement 
de Pistache qu’une tache.
Par Laure-Isabelle Blanchet
Durée : 30 minutes
À 10h et 11h30 
Dès 1 an

JEUDI 27 

VISITE - CONCERT
Le morceau de peinture
Quelle serait la musique 
d’un tableau ? Venez
découvrir les différents 
sons qui racontent une 
peinture et en inventer
de nouveaux avec nous !
Avec Alain Frey, créateur 
sonore, et une médiatrice 
culturelle
Durée : 35 minutes
À 10h et 11h
De 3 à 5 ans 

SPECTACLE 
Raconte-moi le musée !
Saviez-vous que de drôles 
d’histoires se cachent dans 
les recoins du musée et 
attendent bien au chaud
de pouvoir sortir ?
Par la Compagnie
Don’t Stop Me Now
Durée : 35 minutes
À 10h30 
De 3 à 5 ans 



VENDREDI 28

VISITE - CONCERT
Le morceau de peinture
Quelle serait la musique 
d’un tableau ? Venez
découvrir les différents 
sons qui racontent une 
peinture et en inventer
de nouveaux avec nous !
Avec Alain Frey , créateur 
sonore, et une médiatrice 
culturelle
Durée : 35 minutes
À 10h et 11h
De 3 à 5 ans 

CONTES
Le souriceau qui voulait
un château…
Suivez les pas du
souriceau, du lièvre
et de la tortue qui vous
emmènent vivre des
histoires extraordinaires. 
Par Casilda Regueiro, 
conteuse 
Durée : 35 minutes
À 10h30 et 11h30
De 3 à 5 ans 

LES APRÈS-MIDIS 
QUI DONNENT
LA PATATE !
(DÈS 6 ANS) 

MARDI 25

VISITE MUSICALE
ET CONTÉE 
Harpollon 
Au son de la harpe, écoutez 
les aventures revisitées du 
redoutable archer Apollon, 
le dieu grec de la musique 
et des arts !
Avec Anne Bassand,
soliste de l’Ensemble 
Contrechamps et
une médiatrice culturelle
Durée : 45 minutes
À 14h et 16h

CONCERT
Concert dessiné
Lorsque la musique et le 
dessin se rencontrent, les 
oreilles se mettent alors
à regarder ce que les yeux 
viennent d’entendre… 
Avec Elisa Barman et 
Matthieu Hardouin, dessiné 
par Adrienne Barman
Durée : 45 minutes
À 14h30 et 16h

VISITES
Dessine-moi une histoire !
Vous aimez entendre des 
histoires, mais vous les 
préférez avec des images ? 
Vous êtes au bon endroit !
Durée : 30 minutes
À 14h et 15h30 
Gratuit, sans réservation

Top chrono !
Plongez dans la nouvelle 
exposition du musée et 
percez les secrets
des rouages du temps !
Durée : 45 minutes 
À 14h30 et 15h30
Gratuit, sans réservation

Dans tous les sens !
De tableau en tableau… 
Venez découvrir les
tableaux du musée avec 
tous vos sens : goûter les 
fleurs impressionnistes, 
toucher et essayer
des costumes, découvrir
du bout des doigts des
reproductions tactiles, 
sentir un orage, écouter 
des bruitages ou encore 
regarder tous ces visages 
peints qui vous dévisagent 
aussi !
Durée : 30 minutes
À 15h, avec
traduction en LSF
Gratuit, sans réservation 



Là-haut sur la montagne 
Partez en promenade
sur les plus beaux
sommets des Alpes !
Bonnes chaussures
recommandées !
Durée : 30 minutes
À 15h et 16h30
Gratuit, sans réservation

ATELIER
Des petits trous,
des petits trous…
Découvrez le son du musée 
grâce à des installations
interactives, avec
le Dadabox Project ! 
Par Alexandra Tundo 
Dès 14h, en continu
Gratuit, sans réservation

MERCREDI 26

GRAND JEU
Retour vers le futur !
Venez remonter le temps !
Formules magiques, odeurs 
étonnantes, formes
abracadabrantes,
bruitages bizarres et 
regards ensorcelés, cette 
folle découverte conviera 
tous vos sens…
Durée : environ 1h30
À 14h, 14h30, 15h00,
15h30 et 16h 
Avec traduction
en LSF à 14h 
Gratuit, sans réservation

CINÉMA
Tôt ou tard ?
Un musée extraordinaire 
en cinq minutes ? Un 
incroyable réveil-matin ? 
Ou un écureuil et une 
chauve-souris dans les 
rouages du temps ? Venez 
visionner une sélection
de courts métrages
d’animation rythmés !
Par le Festival Animatou.
Durée : 30 minutes
À 14h, 15h et 16h
Gratuit, sans réservation

ATELIERS
Des petits trous,
des petits trous…
Découvrez le son du musée 
grâce à des installations
interactives, avec
le Dadabox Project ! 
Par Alexandra Tundo 
Dès 14h, en continu
Gratuit, sans réservation

Calligrammes
à tous les temps
Trouver, écrire et dessiner 
ensemble les bons mots 
pour décrire et raconter 
mille et une histoires dans 
l’exposition 10 milliards 
d’années au moyen de 
calligrammes, ces petites 
histoires ou poèmes qui 
forment des dessins. 
Atelier d’écriture en duo 
parent-enfant, avec
Héloïse Pocry, Lémancolie 
Dès 14h, en continu
Gratuit, sans réservation

JEUDI 27

ATELIER-DANSE
Tap dance
Venez découvrir le rythme 
des claquettes dans
10 milliards d’années avant
de vous initier à cette 
danse qui claque ! Avec 
Daniel Leveillé, danseur, et 
une médiatrice culturelle
Durée : 45 minutes 
À 14h, 15h et 16h

VISITE - CONCERT
Peintures sonores
Et si l’histoire que racontait 
un tableau dépendait de 
sa bande-son ? Avec Alain 
Frey, créateur sonore, et 
une médiatrice culturelle
Durée : 35 minutes
À 14h et 15h30

SPECTACLE 
Raconte-moi le musée !
Saviez-vous que de drôles 
d’histoires se cachent dans 
les recoins du musée et 
attendent bien au chaud
de pouvoir sortir ?
Par la Compagnie
Don’t Stop Me Now
Durée : 30 minutes
À 14h30 et 16h30 



VISITES
Sur la barque de Rê…
Embarquez dans
les aventures du temps
des Égyptiens!
Durée : 30 minutes
À 14h30, 15h30 et 16h30
Gratuit, sans réservation

Dans tous les sens !
De la Grèce antique
à la Rome impériale…
Depuis les statues 
grecques jusqu’aux
amphores romaines, venez 
respirer les odeurs
antiques, essayer une toge, 
goûter aux épices, toucher 
des reconstitutions,
écouter de folles histoires 
et observer les héros
mythologiques.
Durée : 30 minutes
À 15h et 16h,
avec traduction
en LSF à 16h  
Gratuit, sans réservation

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
Amène ton t-shirt !
Personnalise tes habits en 
direct ! Amène ton t-shirt et 
imprime-le en sérigraphie
à l’image de la patate
du musée. 
Avec l’atelier crache-papier 
Dès 14h, en continu
Gratuit, sans réservation

VENDREDI 28

VISITE DANSÉE
Les tableaux dansent
Venez danser en famille
de tableau en tableau, 
entre arabesques et
entrechats, avec
la danseuse et
chorégraphe
Lucy Nightingale et
une médiatrice culturelle.
Durée : 45 minutes
À 13h30 et 14h30

VISITE - CONCERT
Peintures sonores
Et si l’histoire que racontait 
un tableau dépendait
de sa bande-son ?
Avec Alain Frey, créateur 
sonore, et une médiatrice 
culturelle
Durée : 35 minutes
À 14h et 15h30

CONTES
Contes et histoires
extraordinaires
La Belle et la Bête,
Finn McCool... Venez
écouter les histoires
extraordinaires de
héros aux prises
avec le temps !
Par Casilda Regueiro, 
conteuse 
Durée : 45 minutes
À 14h et 15h30

VISITES
Top chrono !
Plongez dans la nouvelle 
exposition du musée
et percez les secrets
des rouages du temps !
Durée : 45 minutes
À 14h30 et 16h
Gratuit, sans réservation

La vie ne tient qu’à un fil
Découvrez l’origine de
ce terrible adage…
Durée : 30 minutes
À 15h et 16h30
Gratuit, sans réservation

Là-haut sur la montagne
Partez en promenade
sur les plus beaux
sommets des Alpes !
Bonnes chaussures
recommandées !
Durée : 30 minutes
À 15h et 16h30
Gratuit, sans réservation

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
Amène ton t-shirt!
Personnalise tes habits en 
direct! Amène ton t-shirt et 
imprime-le en sérigraphie
à l’image de la patate
du musée. 
Avec l’atelier crache-papier 
Dès 14h, en continu
Gratuit, sans réservation

Les activités sont payantes 
et sur inscription
(sauf mention contraire) !
Les activités ont lieu au 
Musée d’art et d’histoire.



FERMÉ LE LUNDI

MAHMAH.CH
MAHMAH.CH/BLOG
MAHMAH.CH/COLLECTION
                  MAHGENEVE

AVEC LE GÉNÉREUX SOUTIEN DE :MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
RUE CHARLES-GALLAND 2
CH-1206 GENÈVE
T +41 (0)22 418 26 00

INFORMATIONS PRATIQUES
Activités pour les enfants, accompagnés d’un adulte 
Du mardi au vendredi, de 10h à 12h pour les tout-petits (jusqu’à 5 ans) 
Du mardi au vendredi, de 14h à 17h pour les enfants dès 6 ans
Départ des activités dans le hall du musée
Les activités sont payantes : CHF 5.- par adulte et CHF 3.- par enfant,
sauf mention contraire dans le descriptif

RÉSERVATIONS 
billetterie.mahfamille.ch
Dès le 3 octobre 2022
Attention à la durée des activités lors de vos réservations !
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

Toutes les activités ont lieu au Musée d’art et d’histoire.

RENSEIGNEMENTS
Médiation culturelle : adp-mah@ville-ge.ch

Fondation Genevoise de Bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera
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DES VACANCES QUI DONNENT LA PATATE !
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
25 - 28 OCTOBRE 2022


