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DES VACANCES QUI DONNENT LA PATATE !
À la mode du MAH  

Bienvenue au Musée d’art et d’histoire, véritable temple de la mode ! Pour cette
neuvième édition des Vacances qui donnent la patate !, c’est le thème du costume qui 
guide nos pas dans le musée, des armures de chevaliers aux vêtements drapés des 
Grecs, en passant par les robes à panier, les fraises autour du cou et les perruques
poudrées. 

On s’intéresse aux looks des super-héros, on décrypte les attributs – les accessoires
qui permettent d’identifier une personne –, on réfléchit au confort, au mouvement ou
à l’effet que produisent les tenues, en observant les œuvres et objets du musée, mais
aussi une incroyable collection de costumes ! 

Spectacles, contes, studio photo, sérigraphie, visites en mouvement et en musique sont 
au programme de cette folle semaine…. 

Les activités du matin sont prévues pour les tout-petits jusqu’à 5 ans; celles de
l’après-midi pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte. 
Toutes les activités sont SUR INSCRIPTION dès le 5 octobre sur billetterie.mahmah.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.



Par le trident de Poséidon !
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Départ 1 : Grand jeu

Départ 2 : Grand jeu

Départ 3 : Grand jeu

Départ 4 : Grand jeu

Départ 5 : Grand jeu

Départ 6 : Grand jeu
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Pour épater la galerie

À la mode de chez Ramsès 

Studio photo 

Honneur au cosplay ! Honneur au cosplay ! Honneur au cosplay !
Défilé en fin de journée
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Chapeau petit artiste !

LES MATINS DES TOUT-PETITS (DE 1 À 5 ANS, SELON LES ACTIVITÉS)
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Il faut souffrir pour être belle... 
ou beau
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Habille-toi comme Achille et 
Aphrodite
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Le prince serpent, Peau 
d’âne et autres histoires 
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Pour épater la galerie

Visite
Spectacle et contes

Visite musicale
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Grand jeu
Visite contée

Animation
Atelier et studio photo



MARDI 26

SPECTACLES
M’zelle chapeau
Le chat de Mademoiselle 
semble avoir déserté le 
logis. Mademoiselle se 
décide à aller le chercher 
dans les rues de la cité 
mais elle ne sort jamais 
sans chapeau ! Devant
son miroir, elle joue les 
coquettes et essaie tous 
les bibis qu’elle extirpe
des boîtes qui l’entourent…
Les essayages successifs 
de la demoiselle sont 
autant de prétextes à 
historiettes malicieuses et 
poétiques !
Par Laure-Isabelle Blanchet
Durée : 22 minutes
À 10h et 11h30 
De 1 à 3 ans 

Petite boîte à gants
« Approchez petits et 
grands, si vous voulez
découvrir ce que
deviennent les vieux 
gants… » Des comptines
tarabiscotées, des
chansons, des séquences 
loufoques et oniriques, des 
histoires à tiroirs à dormir 
debout ou à jouer du piano 
couché… Bienvenue dans 
le monde imaginaire de 
Monsieur Paul et de son
apprenti Michel. Par la 
Toute Petite Compagnie
Durée : 45 minutes 
À 11h 
Dès 3 ans

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

VISITE-SPECTACLE 
À PETITS PAS
Chapeau petit artiste !
À qui sont tous ces cha-
peaux et quelles histoires 
nous racontent-ils ? Il y en a 
un qui refuse de rester sur 
la tête et se met à danser 
grâce à l’agilité de celui qui 
le porte ! Avec Emmanuel 
Silberstein, de l’Association 
Fleur de Cirque
Durée : 35 minutes
À 10h et 11h
De 3 à 5 ans

VISITE CONTÉE
Promenons-nous dans
les bois…
« Loup, y es-tu ? Que fais-
tu ? Je mets mon chapeau, 
ma fraise et mon gantelet 
et j’arrive ! » Détournement 
d’une célèbre comptine 
pour découvrir des
habits bizarres à travers
les œuvres du musée …
Durée : 35 minutes
À 10h30
De 3 à 5 ans 
Gratuit

MERCREDI 27

VISITE-SPECTACLE
À PETITS PAS
Chapeau petit artiste !
À qui sont tous ces cha-
peaux et quelles histoires 
nous racontent-ils ? Il y en a 
un qui refuse de rester sur 
la tête et se met à danser 
grâce à l’agilité de celui qui 
le porte ! Avec Emmanuel 
Silberstein, de l’Association 
Fleur de Cirque
Durée : 35 minutes
À 10h et 11h
De 3 à 5 ans

VISITE CONTÉE
Promenons-nous
dans les bois…
« Loup, y es-tu ? Que fais-
tu ? Je mets mon chapeau, 
ma fraise et mon gantelet 
et j’arrive ! » Détournement 
d’une célèbre comptine 
pour découvrir des
habits bizarres à travers
les œuvres du musée …
Durée : 35 minutes
À 10h30
De 3 à 5 ans 
Gratuit

JEUDI 28 

SPECTACLE 
Tout d’abord
Propices aux déformations 
ou aux parties de cache-
cache, les vêtements 
constituent un véritable 
terrain de jeu au quotidien. 
Sur scène, un personnage 
se découvre, avec plaisir
et amusement, de
vêtements élastiques :
trop petits ou trop grands. 
Ils s’étirent, se déploient
en ailes, chatouillent et 
s’entrelacent. Assistez à
ce spectacle intime et 
joueur dans lequel les
enfants, installés autour du
comédien, inventent avec 
lui un drôle de langage. 
Durée : 35 minutes
À 10h30 et 11h30
De 1 à 5 ans 



VISITE CONTÉE
Promenons-nous
dans les bois…
« Loup, y es-tu ? Que fais-
tu ? Je mets mon chapeau, 
ma fraise et mon gantelet 
et j’arrive ! » Détournement 
d’une célèbre comptine 
pour découvrir des
habits bizarres à travers
les œuvres du musée …
Durée : 35 minutes
À 11h
De 3 à 5 ans 
Gratuit

VENDREDI 29

SPECTACLE 
Tout d’abord
Propices aux déformations 
ou aux parties de cache-
cache, les vêtements 
constituent un véritable 
terrain de jeu au quotidien. 
Sur scène, un personnage 
se découvre, avec plaisir
et amusement, de
vêtements élastiques :
trop petits ou trop grands. 
Ils s’étirent, se déploient
en ailes, chatouillent et 
s’entrelacent. Assistez à
ce spectacle intime et 
joueur dans lequel les
enfants, installés autour du 
comédien, inventent avec 
lui un drôle de langage. 
Durée : 35 minutes
À 10h30 et 11h30
De 1 à 5 ans

 

VISITE CONTÉE
Promenons-nous
dans les bois…
« Loup, y es-tu ? Que fais-
tu ? Je mets mon chapeau, 
ma fraise et mon gantelet 
et j’arrive ! » Détournement 
d’une célèbre comptine 
pour découvrir des
habits bizarres à travers
les œuvres du musée …
Durée : 35 minutes
À 11h
De 3 à 5 ans 
Gratuit

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

MARDI 26
N’OUBLIE PAS
TON DÉGUISEMENT!

VISITE-SPECTACLE
Chapeau l’artiste !
À qui sont tous ces
chapeaux et quelles
histoires nous
racontent-ils ? Il y en a un 
tout particulièrement qui 
refuse de rester sur la tête 
et se met à danser grâce 
à l’agilité de celui qui le 
porte ! Avec Emmanuel 
Silberstein, de l’Association 
Fleur de Cirque
Durée : 40 minutes
À 15h et 16h

VISITES
Monstrueux ?
À poils, à plumes ou
à écailles, partez à la
recherche des peaux
de monstres dans les 
œuvres du musée.
Durée : 30 minutes
À 14h, 15h et 16h
Gratuit 

Pour épater la galerie
Plongez dans la nouvelle 
exposition du musée et 
découvrez ses vêtements 
de rêve.
Durée : 45 minutes
À 14h
Gratuit 

À la mode de chez Ramsès
Des hommes en jupe et 
des lionnes en robe ? Ils 
sont fous ces Égyptiens !
Durée : 30 minutes
À 14h30, 15h30 et 16h30
Gratuit 

VISITE MUSICALE
Cor à corps 
À la chasse, à la guerre, à
la montagne ou dans
l’orchestre, le cor est un 
instrument qui se trouve 
partout chez lui. Il sert à 
faire passer des messages, 
à appeler du secours ou 
à rappeler les bêtes des 
troupeaux. Le cor change 
d’usage comme de
chemise ! Avec Charles 
Pierron, soliste de
l’Ensemble Contrechamps
Durée : 45 minutes
À 14h et 16h30



SPECTACLE 
Boîte à gants
« Approchez petits et 
grands, si vous voulez
découvrir ce que
deviennent les vieux 
gants… » Des comptines
tarabiscotées, des
chansons, des séquences 
loufoques et oniriques, des 
histoires à tiroirs à dormir 
debout ou à jouer du piano 
couché… Bienvenue dans 
le monde imaginaire de 
Monsieur Paul et de son
apprenti Michel. Par la 
Toute Petite Compagnie
Durée : 45 minutes 
À 15h

STUDIO PHOTO
De profil ou de face, en 
solo ou en famille, c’est à 
ton tour d’être au centre de 
toutes les attentions et de 
te faire tirer le portrait pour 
ta propre galerie. N’oublie 
pas de venir avec ton plus 
beau costume ! Par les
photographes ambulants
Dès 14h, en continu
Gratuit, réservation sur 
place 

MERCREDI 27
N’OUBLIE PAS
TON DÉGUISEMENT!

GRAND JEU
De la tête aux pieds
Une aventure à vivre avec 
un zeste de folie, une 
pincée de mode et une 
grande cuillérée de style, 
en parcourant le musée de 
la tête aux pieds ! 
Durée : environ 1h30
À 14h, 14h20, 14h40, 15h00, 
15h20 et 15h40 
Gratuit 

CONTES 
Contes spontanés
L’exposition Pour la galerie 
t’inspire ? Transmets tes 
mots à Christian Baumann 
qui improvise des histoires 
extraordinaires, pleines
de style et habillées
musicalement par Florane 
Gruffel à l’alto.
Durée : 25 minutes
À 14h, 15h et 16h

STUDIO PHOTO
De profil ou de face, en 
solo ou en famille, c’est à 
ton tour d’être au centre de 
toutes les attentions et de 
te faire tirer le portrait pour 
ta propre galerie. N’oublie 
pas de venir avec ton plus 
beau costume ! 
Par les photographes
ambulants
Dès 14h, en continu
Gratuit, réservations sur 
place
 

JEUDI 28

SPECTACLE
Chorale de caractèreS
Les Georges Clownés se 
préparent depuis des
années à la Grande
Rencontre des Petites
Chorales Rurales. Ils
partagent leur tour de 
chant, théâtre d’accidents, 
coups de cœur, coups de 
blues, coup de gueule, 
coups sans blessure.
Laissez-vous embarquer 
dans un grand huit
d’émotions !
Durée : 1 heure
À 14h, 16h et 19h

VISITES
Pour épater la galerie
Plongez dans la nouvelle 
exposition du musée et 
découvrez ses vêtements 
de rêve.
Durée : 45 minutes
À 14h30
Gratuit 

Par le trident de Poséidon !
À chacun son attribut 
pour faire le beau sur les 
tableaux.
Durée : 30 minutes
À 14h30, 15h30 et 17h
Gratuit 



Habille-toi comme
Achille et Aphrodite
Découvrez les ruses des 
femmes et des hommes de 
l’Antiquité pour s’habiller… 
drapés.
Durée : 30 minutes
À 15h et 16h30 
Gratuit 

Il faut souffrir pour être 
belle... ou beau
Corsets, fraises et
paniers… pour tout savoir et 
tout tester de la mode pas 
pratique !
Durée : 30 minutes
À 15h et 16h30
Gratuit 

CONTES
Le prince serpent, Peau 
d’âne et autres histoires
Une robe comme la lune, 
une autre comme le soleil :
suivez les histoires de 
vêtements extraordinaires, 
contées par Casilda
Regueiro.
Durée : 45 minutes
À 16h et 18h

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 
De 14h à 19h, en continu
Gratuit , sans réservation
 

VENDREDI 29

VISITE-SPECTACLE 
C’est le pied !
Que c’est amusant de
comparer tous ces
petons… petits ou grands, 
tordus ou tout droits, nus 
ou chaussés, ils sont loin 
d’être bêtes comme leurs 
pieds et nous racontent, au 
contraire, de passionnantes 
histoires ! Mais lorsqu’il
est question de trouver 
chaussettes à ces pieds-là,
ce n’est pas une mince 
affaire ! Avec la complicité 
de Fanny Duret
Durée : 40 minutes
À 14h, 15h et 16h

VISITES
À vos casques !
Découvrez les secrets
des chevaliers pour être 
toujours bien protégés.
Durée : 30 minutes
À 14h, 15h et 16h 
Gratuit 

Pour épater la galerie
Plongez dans la nouvelle 
exposition du musée et 
découvrez ses vêtements 
de rêve.
Durée : 45 minutes 
À 14h30
Gratuit

Super-héros de l’Antiquité
Peaux de lions, serpents
et armures : les costumes 
des héros et des déesses 
de l’Antiquité ont des
super-pouvoirs...
Durée : 30 minutes
À 14h30, 15h30 et 16h30
Gratuit

Tout ce qui brille…
n’est pas or, mais presque… 
Bijoux, parures, soie et
vaisselle, il y a de quoi 
rendre la pie jalouse de 
tous ces trésors !
Durée : 30 minutes
À 15h30 et 16h30
Gratuit 

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 
De 14h à 17h, en continu
Gratuit , sans réservation

DU MARDI AU VENDREDI

ANIMATIONS 
Honneur au cosplay ! 
Dans le cosplay, on imite 
les costumes, les coiffures 
et le maquillage de
personnages de fiction 
jusque dans les moindres 
détails. Plusieurs
pratiquants de la discipline 
t’attendent dans les salles 
du musée, prêts à te livrer 
tous leurs secrets. 
Dès 14h, en continu
Gratuit , sans réservation 

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



INFORMATIONS PRATIQUES
Activités pour les enfants, accompagnés d’un adulte 
Du mardi au vendredi, de 10h à 12h pour les tout-petits 
Du mardi au vendredi, de 14h à 17h pour les enfants dès 6 ans
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h
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 sur : billetterie.mahmah.ch
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
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FERMÉ LE LUNDI

MAHMAH.CH
MAHMAH.CH/BLOG
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                  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 Fondation Genevoise de Bienfaisance

Valeria Rossi di Montelera

DES VACANCES QUI DONNENT LA PATATE!
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
26 - 29 OCTOBRE 2021


