
DES VACANCES 
QUI DONNENT

LA PATATE
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, GENÈVE

DU 20 AU 23 OCTOBRE 2020



DES VACANCES QUI DONNENT LA PATATE !
Le MAH fait son cirque ! 

Bienvenue sous le grand chapiteau du Musée d’art et d’histoire ! Pour cette 8e édition
des Vacances qui donnent la patate !, c’est le thème du cirque qui guidera nos pas dans
le musée. Équilibre, agilité, acrobaties, force et magie seront au rendez-vous pour cette 
folle semaine d’activités et de découvertes entièrement gratuites ! Découvrez les animaux 
de la ménagerie du musée, testez votre souplesse face à des statues figées en plein 
mouvement, assistez à un tour de magie à l’égyptienne ou admirez les muscles de nos 
plus forts athlètes… Visites, spectacles, ateliers et contes vous emmèneront dans le grand 
cirque du MAH, en faisant un petit détour dans les caves de la Maison Tavel, pour quatre 
journées pleines de magie et d’émerveillement !

Les activités du matin sont prévues pour les enfants de 2 à 5 ans,
celles de l’après-midi pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte. 

Attention!
En raison des nouvelles mesures sanitaires, toutes les activités de cette édition
sont SUR RÉSERVATION dès le 1er octobre 2020.
billetterie-mah.geneve.ch



Les chevaux entrent
en piste

10h

11h

Visite
Spectacle
Atelier

Visite en musique
et visite-spectacle
Grand jeu

Visite à petits pas
(dès 3 ans)
Contes

Interprète en LSF 
(langue des signes 
française)

La ménagerie
de la Maison Tavel

La ménagerie
de la Maison Tavel

Petit Poussin

La ménagerie
de la Maison Tavel

Le mini cirque sensoriel 

Solo pour un clown et
son cor des Alpes

Le mini cirque sensoriel Petit Poussin

MERCREDI 21MARDI 20

La ménagerie du musée

Le pharaon qui voulait 
devenir dompteur

JEUDI 22

Les matins des tout-petits (dès 2 ans) Sur réservation
Attention - mardi et jeudi, spectacles à la Maison Tavel

Les après-midis qui donnent la patate ! (dès 6 ans) Sur réservation

La ménagerie
de la Maison Tavel

Cumulo Nimbus

Chapeau l’artiste ! 

Chapeau l’artiste !

Chapeau l’artiste !

Les chevaux entrent
en piste

Les chevaux entrent
en piste

Acrobaties
et contorsions

Initiation au baby-cirque

Initiation au cirque

Initiation au cirque

Initiation au cirque

Amène ton t-shirt ! Amène ton t-shirt !

Initiation au baby-cirque

Initiation au cirque

10h30 Initiation au baby-cirque

Initiation au cirque

Initiation au cirque

Initiation au baby-cirque

Le cirque sensoriel 

Le cirque sensoriel 

Le cirque sensoriel 

14h

16h

16h30

En continu

14h30

15h30

15h

14h20

15h20

15h40

14h40

Lard pictural –
déambulation pour
2 clowns et 1 tableau

Bras de fer au musée 

Acrobaties et contorsions

Bras de fer au musée 

Acrobaties et contorsions

Initiation au cirque

Magie au pays
des pharaons

Magie au pays
des pharaons

Magie au pays
des pharaons

Départ 1 Grand jeu

La gaarde ! 

La gaarde ! 

Départ 4 Grand jeu

Départ 2 Grand jeu

Départ 5 Grand jeu

Départ 6 Grand jeu

Départ 3 Grand jeu

La contrebasse
fait son cirque

Les animaux font
leur cirque

Les animaux font
leur cirque

La contrebasse
fait son cirque

La ménagerie
du désert

La ménagerie
du désert

La ménagerie du désert Les chevaux entrent
en piste

VENDREDI 23

Le pharaon qui voulait 
devenir dompteur

Le mini cirque sensoriel 

Le mini cirque sensoriel 

Le cirque sensoriel 

Le cirque sensoriel 

Le cirque sensoriel 

Le cirque sensoriel 
Le cirque sensoriel 

Cumulo NimbusInitiation au cirque
Initiation au cirque

Acrobaties et contorsions

Acrobaties et contorsions
Acrobaties et contorsions

Solo pour un clown et
son cor des Alpes

Lard pictural –
déambulation pour
2 clowns et 1 tableau



Le mini cirque sensoriel
De 3 à 5 ans
Durée : 30 minutes
À 10h30

Contes
Petit Poussin
De 2 à 5 ans
Durée : 30 minutes
À 10h et 11h

Atelier cirque
Initiation au baby-cirque
De 2 à 5 ans 
Durée : 30 minutes
À 10h30

VENDREDI 23

Visite contée
Le pharaon qui voulait 
devenir dompteur
De 3 à 5 ans 
Durée : 35 minutes
À 10h

Spectacles 
Le mini cirque sensoriel
De 3 à 5 ans
Durée : 30 minutes
À 10h

Cumulo Nimbus
De 2 à 5 ans 
Durée : 25 minutes
À 11h

Atelier cirque
Initiation au baby-cirque
De 2 à 5 ans 
Durée : 30 minutes
À 10h30

Les matins
des tout-petits

Sauf mention contraire,
les activités ont lieu au
Musée d’art et d’histoire

MARDI 20

Spectacles 
La ménagerie
de la Maison Tavel
De 3 à 5 ans 
Durée : 35 minutes
À 10h et 11h
À la Maison Tavel

Le mini cirque sensoriel
De 3 à 5 ans
Durée : 30 minutes
À 11h
 
Atelier cirque
Initiation au baby-cirque
De 2 à 5 ans 
Durée : 30 minutes
À 10h30

MERCREDI 21

Visite à petits pas
La ménagerie du musée
De 3 à 5 ans 
Durée : 35 minutes
À 10h

Atelier cirque
Initiation au baby-cirque
De 2 à 5 ans 
Durée : 30 minutes
À 10h30

Visite contée
Le pharaon qui voulait 
devenir dompteur
De 3 à 5 ans 
Durée : 35 minutes
À 11h

Spectacle
Le mini cirque sensoriel
De 3 à 5 ans
Durée : 30 minutes
À 11h

JEUDI 22 

Spectacles 
La ménagerie
de la Maison Tavel
De 3 à 5 ans 
Durée : 35 minutes
À 10h et 11h
À la Maison Tavel

PROGRAMME Toutes les activités sont sur réservation !



Les après-midis
qui donnent la 
patate ! (dès 6 ans)

MARDI 20
Spectacles
Lard pictural – 
déambulation pour
2 clowns et 1 tableau
Durée : 45 minutes
À 14h et 16h

Solo pour un clown
et son cor des Alpes
Durée : 40 minutes
À 14h et 16h

Le cirque sensoriel
Durée : 30 minutes 
À 15h et 15h30

Atelier cirque
Initiation au cirque
Durée : 30 minutes
À 14h, 15h et 16h

Visites
Bras de fer au musée
Durée : 30 minutes
À 14h30 et 15h30 

Magie au pays
des pharaons
Durée : 30 minutes
À 14h30, 15h30 et 16h30

Les chevaux entrent
en piste
Durée : 30 minutes
À 15h30

Acrobaties et contorsions
Durée : 30 minutes
À 16h30

Atelier de sérigraphie
Amène ton t-shirt !
De 14h à 17h, en continu

VENDREDI 23
Visite-spectacle 
Chapeau l’artiste ! 
Durée : 35 minutes
À 14h, 15h et 16h

Spectacles 
Le cirque sensoriel
Durée : 30 minutes 
À 14h, 15h et 16h

Cumulo Nimbus
Durée : 45 minutes
À 15h

Visites
Les chevaux entrent
en piste
Durée : 30 minutes
À 14h30, 15h30 et 16h30

Acrobaties et contorsions
Durée : 30 minutes
À 15h30 et 16h30

Atelier de sérigraphie
Amène ton t-shirt !
De 14h à 17h, en continu

Acrobaties et contorsions
Durée : 30 minutes
À 14h30, 15h30 et 16h30

MERCREDI 21
Grand jeu
En piste !
Durée : environ 1h30
À 14h, 14h20, 14h40, 15h00, 
15h20 et 15h40 

Atelier cirque
Initiation au cirque
Durée : 30 minutes
À 14h, 15h et 16h 

Spectacle 
La gaarde !
Durée : 45 minutes
À 14h30 et 16h30

JEUDI 22
Visite en musique
La contrebasse fait
son cirque 
Durée : 50 minutes
À 14h et 15h

Atelier cirque
Initiation au cirque
Durée : 30 minutes
À 14h, 15h et 16h

Spectacle 
Le cirque sensoriel
Durée 30 minutes 
À 14h, 15h et 16h

Contes
Les animaux font leur 
cirque
Durée : 45 minutes
À 14h30 et 16h

Visites
La ménagerie du désert
Durée : 30 minutes
À 14h30, 15h30 et 16h30

Certaines visites
et/ou spectacles

sont accompagnés d’une 
traduction simultanée en LSF. 
Veuillez vous référer à
la grille pour les horaires.

PROGRAMME Toutes les activités sont sur 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 

Contes
Les animaux font leur 
cirque
L’escargot s’en va, sac 
au dos. Il est encore tôt… 
Derrière lui, suit toute une 
caravane : lion, aigle, animaux
musiciens… Quand les
animaux se mettent à faire 
des histoires, quel cirque !
Par Claire Parma, conteuse

Grand jeu
En piste !
Venez vivre une aventure
tout en force, agilité et
équilibre, avec un brin de
folie et beaucoup de joie, en
parcourant le musée de fond 
en combles ! 

Spectacles 
La gaarde !
Un détachement de la garde 
suisse a reçu son ultime 
ordre de mission « Opération 
GRAAL ». Les gardes sont 
censés livrer le Saint Graal. 
Malheureusement, ils ne 
savent pas vraiment où, ni 
comment y parvenir.... Par 
la compagnie Le Bestiaire à 
Pampilles

Atelier cirque
Initiation au baby-cirque
Grimpettes, pirouettes et
galipettes… Venez découvrir 
les techniques et les bienfaits 
du cirque en duo parent-
enfant, dans un cadre ludique 
et sécurisé ! Par l’association 
Fleur de Cirque

Contes
Petit Poussin
Petit Poussin est très inquiet, 
le ciel menace de tomber. Il 
faut aller chercher le roi, ça ne 
se passera pas comme ça ! 
Et avec lui, tous les animaux 
affolés vont suivre...
Par Claire Parma, conteuse

Spectacles 
Cumulo Nimbus
Cumulo vous invite à assister 
à sa sieste ! Mais comme il est 
sujet à des insomnuits, la réa-
lité et les rêves se mélangent. 
Il fait alors la connaissance de 
Nimbus, d’oisillons braillards 
et du grand-père Stratus… 
Impossible de dormir ? Par la 
Toute Petite Compagnie 

La ménagerie
de la Maison Tavel
Il paraît que des animaux de 
mousse, de poils et de tissus 
se sont installés dans les 
sous-sols de la Maison Tavel. 
Allons leur rendre visite !
Par la compagnie Tête dans le 
sac-marionnettes 

Le mini cirque sensoriel
Écouter avec l’intégralité 
de son corps des musiques 
électroniques inspirées par 
des tableaux de paysages 
représentant la nature, calme 
ou déchaînée, c’est possible 
grâce à un dispositif magique 
de capteurs et de plancher 
vibrant ! Une expérience riche 
en émotions proposée par 
Charlotte Nordin et Raphaël 
Ortiz.

Visite à petits pas
La ménagerie du musée
Des animaux exotiques aux 
chevaux et chiens anglais, le 
musée est plein d’animaux qui 
ont plus d’un tour dans leur 
sac !

Visite contée
Le pharaon qui voulait 
devenir dompteur
Le pharaon Ramsès s’ennuie à 
rester toujours assis au musée. 
Il rêve de dompter un lion. 
C’est l’histoire de sa quête et 
de ses nombreuses rencontres 
insolites !

ACTIVITÉS

Atelier cirque
Initiation au cirque
Jonglage, boule d’équilibre, fil 
ou pédalgo… Venez découvrir 
les techniques et les bienfaits 
du cirque en duo parent-
enfant, dans un cadre ludique 
et sécurisé ! Par l’association 
Fleur de Cirque



Cumulo Nimbus
Cumulo vous invite à assister 
à sa sieste ! Mais comme 
il est sujet à des insom-
nuits, la réalité et les rêves 
se mélangent. Il fait alors la 
connaissance de Nimbus, 
d’oisillons braillards et du 
grand-père Stratus… Impos-
sible de dormir ? Par la Toute 
Petite Compagnie

Lard pictural – 
déambulation pour
2 clowns et 1 tableau
Ces deux transporteuses 
avec leur tableau ne sont pas 
au bout de leur peine pour 
trouver la bonne salle dans ce 
gigantesque labyrinthe ! Par la 
compagnie du Botte-Cul

Solo pour un clown
et son cor des Alpes
Glou promène son Cor… 
Glou et son Cor ne font 
qu’un, se mélangent,
s’aiment, se chamaillent, se 
cherchent aussi, se trouvent 
et parfois jouent ! Par la 
compagnie Les fileurs de rêve

Le cirque sensoriel
Écouter, avec l’intégralité de 
son corps, des musiques 
électroniques inspirées par 
des tableaux de paysages 
représentant la nature, calme 
ou déchaînée, c’est possible 
grâce à un dispositif magique 
de capteurs et de plancher 
vibrant ! Une expérience riche 
en émotions proposée par 
Charlotte Nordin et Raphaël 
Ortiz.

Visites
Bras de fer au musée
Mesdames et Messieurs, 
venez assister au concours 
de puissance de nos 
célèbres athlètes. Lequel 
remportera la palme de la 
force ? À moins que ce ne 
soit par la ruse, que le ou la 
gagnant.e ne se distingue de 
ses adversaires ?

Magie au pays
des pharaons
Ils sont forts ces Égyptiens 
et ils ont plus d’un tour dans 
leur sac pour déjouer les 
mauvais sorts : potions, for-
mules ou amulettes…  Venez 
découvrir quelques-unes de 
leurs astuces !

Acrobaties et contorsions
Tête en bas, contraposto 
alambiqué, dos cambré : 
sculptures et peintures se 
contorsionnent sous vos 
yeux ébahis ! Qui sera prêt à 
relever le défi ? À trois, prenez 
la pose et ne bougez plus !

La ménagerie du désert
Et voilà qu’entre en scène, 
pour la plus grande joie de 
nos spectateurs et specta-
trices, le cortège de nos ani-
maux exotiques… Même s’ils 
sont de pierre ou de bronze, 
gare au crocodile et au lion !

Les chevaux entrent
en piste
Place maintenant à l’écuyer 
qui va exécuter quelques 
tours ! Vous serez certaine-
ment impressionnés par le 
nombre de chevaux peints 
sur l’argile ou la toile, que 
vous pourrez admirer sous 
notre chapiteau !

Visite en musique
La contrebasse fait
son cirque !
Le plus gros des instruments 
à cordes n’est pas facile à 
maîtriser ! Il faut du doigté, 
de l’agilité, de la vitesse et 
de la force : cette visite entre 
œuvres musicales et œuvres 
du musée permet de le 
découvrir. Avec Noëlle 
Reymond, soliste de
l’Ensemble Contrechamps

Visite-spectacle
Chapeau l’artiste !
Casque, coiffe ou bonnet ?
Dites-moi ce que je porte et
je vous dirai qui je suis…
À l’exception de ce drôle 
de chapeau qui refuse de 
rester sur la tête et qui se 
met à danser grâce à l’agilité 
de celui qui le porte ! Avec 
Emmanuel Silberstein, de 
l’association Fleur de Cirque

ACTIVITÉS
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INFORMATIONS PRATIQUES

DES VACANCES
QUI DONNENT
LA PATATE
DU 20 AU 23 OCTOBRE 2020

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

MAISON TAVEL

RÉSEAUX SOCIAUX
     Rue Charles-Galland 2

1206 Genève
T +41 22 418 26 00

Rue du Puits-St-Pierre 6
1204 Genève
T +41 (0)22 418 37 00

     mahgeneve
     @MAHgeneve
     mahgeneve
     blog.mahgeneve.ch

www.mah-geneve.ch
collections.geneve.ch/MAH

Activités pour les enfants 
accompagnés d’un adulte
 
Du mardi au vendredi,
de 10h à 12h pour les
tout-petits

Et de 14h à 17h pour
les enfants dès 6 ans

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

Accueil dans le hall
du MAH

Attention !
En raison des nouvelles 
mesures sanitaires, toutes 
les activités de cette
édition sont SUR
RÉSERVATION dès
le 1er octobre 2020.
billetterie-mah.geneve.ch

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

Avec le généreux soutien de :

Fondation Genevoise de Bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera


