MARDI 24

MERCREDI 25

JEUDI 26

VENDREDI 27

SAMEDI 28

Boîte à gants

Ulysse et Achille

Le musée dans
tous les sens

Qui est-ce ?
Un portrait romain
du bout des doigts

La danse
du chaudron

Les sens de l’art

14 h

Ouvre grand
tes oreilles !

Aiguise bien
tous tes sens !

Ainsi filaient
les Parques

Les saveurs
de la Méditerranée

Le château
des cinq sens

Les Jeux
Olympiques

Instruments
d’autrefois

Dans le petit
château des
marionnettes
Pianococktail

14 h15/
14h20*

Le goût des fleurs
Visite gantée
À la mode antique

14 h30/
14h40*

15h

Visite gantée
Au son de l’orage

Une aventure
d’Ulysse
Polyphème le géant

Duo N’importe Quoi

Ondine, l’autre
sirène

Gare aux échardes !

Instruments
d’autrefois

Le goût des fleurs

Ulysse et Achille

Visite gantée

Ainsi filaient
les Parques

À la mode antique

*Le musée dans
tous les sens

*Le musée dans
tous les sens
Le musée dans
tous les sens

Mystérieuses
amphores

La lumière
des couleurs

Les fards d’Égypte

Mort au château

Les Jeux
Olympiques

Une bataille sur le fil

Aphrodite,
de la tête aux pieds

Or et peau de lapin

Mystérieuses
amphores
Les fards d’Égypte

Instruments
d’autrefois

Dans le petit
château des
marionnettes

Pianococktail
*Le musée dans
tous les sens

15h15/
15h20*
15h30/
15h40*

Gare aux échardes !
Visite gantée
Au son de l’orage

16h

Boîte à gants

Une aventure
d’Ulysse

*Le musée dans
tous les sens

Polyphème le géant

Mort au château
Danse au château
Qui est-ce ?
Un portrait romain
du bout des doigts

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, GENÈVE
DU 24 AU 28 OCTOBRE 2017

Ulysse et les sirènes

Duo N’importe Quoi

Mystérieuses
amphores

Dans le petit
château des
marionnettes

Une bataille sur le fil
La danse
du chaudron

Le goût des fleurs

Ulysse et Achille

Visite gantée

Ainsi filaient
les Parques

À la mode antique

De 14h à
17h, en
continu

Table à bricole

Qui est-ce ?
Un portrait romain
du bout des doigts
Aphrodite,
de la tête aux pieds

Ondine, l’autre
sirène
Mini rendez-vous
d’artistes

Installation
du pianococktail

Atelier maquillage

Amène ton t-shirt !

Atelier
Démonstration

Danse au château

Concert
Jeu de piste

Les sens
des chevaliers
Amène ton t-shirt!

Concertspectacle

Tout-petits

INFORMATIONS PRATIQUES
Activités pour les enfants
accompagnés d’un adulte

Départ des activités dans
le hall d’entrée

Du mardi au samedi,
de 14 à 17 heures

Programme gratuit, sans
réservation, dans la limite
des places disponibles

Sauf mention spécifique,
âge conseillé de 6 à 12 ans

Certaines propositions ne
sont possibles qu’avec une
jauge très limitée. Veillez à
venir suffisamment tôt pour
vous assurer une place…

CONTACT
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures
T +41 (0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch

Graphisme et illustrations : Adrienne Barman

C’est désormais une tradition : durant les vacances d’automne, le Musée d’art et d’histoire
appartient aux familles. Cette folle semaine d’activités et de découvertes se décline, cette
année, sur le thème des cinq sens. Du mardi au samedi, le musée se parcourt dans toutes
les directions avec tous les sens en éveil : on sent le parfum de l’art, on goûte à la musique,
on touche parfois, on entend des histoires sculptées dans la pierre et on aiguise sa vue…
Présentations d’œuvres, spectacles, démonstrations, grand jeu de piste et bien d’autres
surprises encore sont au menu de cette cinquième édition des Vacances qui donnent la
patate !

Mort au château

Pianococktail

16h15

Un objet sous
la loupe
Spectacle

DES VACANCES QUI DONNENT LA PATATE !
Dans tous les sens ...

Or et peau de lapin

Les Jeux
Olympiques

Ondine, l’autre
sirène

Les fards d’Égypte

DES VACANCES
QUI DONNENT
LA PATATE

La lumière
des couleurs

DES VACANCES
QUI DONNENT
LA PATATE
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
DU 24 AU 28 OCTOBRE 2017

Avec le généreux soutien de la
Fondation Genevoise de Bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Rue Charles-Galland 2
CH - 1206 Genève
T +41 (0)22 418 26 00
www.mah-geneve.ch
Ouvert de 11 à 18 heures
Fermé le lundi
Entrée libre

RÉSEAUX SOCIAUX
facebook.com/mahgeneve
@MAHgeneve
mahgeneve
blog.mahgeneve.ch

