
DES VACANCES 
QUI DONNENT

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

DU 25 AU 29 OCTOBRE 2016



DES VACANCES QUI DONNENT LA PATATE !
Il etait une fois ...
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
est gratuite et sans réservation, prévue pour les enfants dès six ans accompagnés
d’un adulte, sauf mention contraire.

Cette année, c’est le thème du récit qui a été choisi. Du mardi au samedi, de nombreuses 
et passionnantes histoires sont racontées : celles des objets, celles illustrées dans les
peintures et à travers les sculptures et même l’histoire du musée. Pour vous les faire 
découvrir, contes, démonstrations et musique sont au programme ! 
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MARDI 

Il était une fois… 
des contes et
des légendes
Pour s’immerger dans
les histoires qui peuplent
le musée 
.............................................

Visite-spectacle
Archéologie régionale
au pays du beurre 
Un voyage archéologique 
totalement décalé se 
déroule dans les sous-sols 
du musée ! 
Avec Floriane Facchini
À 14h, 15h et 16h 
Durée : 25 minutes

.............................................

Contes et musique
La vie de château
La conteuse Claire Parma, 
entourée de Cecilia
Knudtsen (viole de gambe) 
et Maurizio Bionda
(saxophone), raconte en 
musique des histoires
de rois et de châteaux
du monde entier. 
À 14h et 16h
Durée : 45 minutes 

.............................................

Un objet sous la loupe
Histoires en 3D 
Surplombant les escaliers, 
les personnages de bronze 
imaginés par James
Pradier ont plein de choses 
à raconter. 
À 14h15, 15h15 et 16h15  

Un empereur romain?
La salle romaine abrite une 
bien curieuse sculpture :
le corps d’un jeune homme 
avec la tête d’un homme 
âgé…
À 14h15, 15h15 et 16h15

 
 

.............................................

Parcours-découverte 
Histoires 
d’objets-mystères 
Bâton percé en bois de 
renne, menhir, statue 
géante : ces trésors
archéologiques sont
entourés de mystères… 
À 14h30, 15h30 et 16h30
Durée : 25 minutes 

MERCREDI

Il était une fois… 
quêtes et enquêtes
Un après-midi entier 
consacré à l’exploration du 
musée autour d’une grande 
enquête
.............................................

Cluedo géant :
Qui a tué Aphrodite? 
Aphrodite, la déesse de 
l’amour, a été retrouvée 
assassinée. Pour
démasquer l’auteur du 
crime, il faut mener une 
enquête à travers le musée 
qui regorge de témoins et 
de suspects ! 
Pour les enfants dès 8 ans, 
accompagnés d’un adulte 
Départs à 14h, 14h20, 
14h40, 15h, 15h20, 15h40 
Durée : environ 1h30 

.............................................

Le coin des tout-
petits (3 à 5 ans) 

3 p’tits contes et puis 
s’en vont… 
Un spectacle de 
marionnettes avec une 
poule qui vous emmène 
notamment à la rencontre 
d’un castor, d’un oiseau-
pince et d’un moustique.
Par la Compagnie La Poule 
Qui Tousse 
À 15h et 16h30 
Durée : 35 minutes 

JEUDI

Il était une fois…
la Suisse
Entre folklore et traditions, 
le Musée d’art et d’histoire 
en rouge et blanc
.............................................

Un objet sous la loupe
Hallebardes et Cie
Entre hallebardes et
immenses épées,
les armes suisses sont
impressionnantes !
À 14h, 15h et 16h 

Terrible orage
L’orage peint par Alexandre 
Calame est terrifiant, surtout 
lorsqu’il se met à gronder 
dans le musée… Même
un ours serait effrayé !
À 14h, 15h et 16h 

Lutte en montagne
Un grand tableau qui met 
en scène des lutteurs dans 
l’alpage : une tradition 
suisse à découvrir. 
À 14h30, 15h30 et 16h30

Le château suisse
Tout au bout de la salle des 
Armures, la salle d’honneur 
du château de Zizers vous 
transporte au cœur des 
Grisons d’il y a presque 
350 ans !
À 14h30, 15h30 et 16h30

.............................................

Démonstrations
Lutte suisse
Viens découvrir la variante 
suisse d’un combat qui 
s’appelle aussi la lutte à
la culotte !
De 14h à 17h 
.............................................

Concert
Vis le musée dans
l’ambiance sonore la plus 
helvétique qui soit : celle
du cor des Alpes .
Avec le quatuor Plaintube
À 14h30 et 16h
Durée : 15 minutes

.............................................

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 dessinée 
par Adrienne Barman. 
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des contes et
des légendes
Pour s’immerger dans
les histoires qui peuplent
le musée 
.............................................
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Un voyage archéologique 
totalement décalé se 
déroule dans les sous-sols 
du musée ! 
Avec Floriane Facchini
À 14h, 15h et 16h 
Durée : 25 minutes

.............................................

Contes et musique
La vie de château
La conteuse Claire Parma, 
entourée de Cecilia
Knudtsen (viole de gambe) 
et Maurizio Bionda
(saxophone), raconte en 
musique des histoires
de rois et de châteaux
du monde entier. 
À 14h et 16h
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Histoires en 3D 
Surplombant les escaliers, 
les personnages de bronze 
imaginés par James
Pradier ont plein de choses 
à raconter. 
À 14h15, 15h15 et 16h15  

Un empereur romain?
La salle romaine abrite une 
bien curieuse sculpture :
le corps d’un jeune homme 
avec la tête d’un homme 
âgé…
À 14h15, 15h15 et 16h15
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Parcours-découverte 
Histoires 
d’objets-mystères 
Bâton percé en bois de 
renne, menhir, statue 
géante : ces trésors
archéologiques sont
entourés de mystères… 
À 14h30, 15h30 et 16h30
Durée : 25 minutes 

MERCREDI

Il était une fois… 
quêtes et enquêtes
Un après-midi entier 
consacré à l’exploration du 
musée autour d’une grande 
enquête
.............................................

Cluedo géant :
Qui a tué Aphrodite? 
Aphrodite, la déesse de 
l’amour, a été retrouvée 
assassinée. Pour
démasquer l’auteur du 
crime, il faut mener une 
enquête à travers le musée 
qui regorge de témoins et 
de suspects ! 
Pour les enfants dès 8 ans, 
accompagnés d’un adulte 
Départs à 14h, 14h20, 
14h40, 15h, 15h20, 15h40 
Durée : environ 1h30 

.............................................

Le coin des tout-
petits (3 à 5 ans) 

3 p’tits contes et puis 
s’en vont… 
Un spectacle de 
marionnettes avec une 
poule qui vous emmène 
notamment à la rencontre 
d’un castor, d’un oiseau-
pince et d’un moustique.
Par la Compagnie La Poule 
Qui Tousse 
À 15h et 16h30 
Durée : 35 minutes 

JEUDI

Il était une fois…
la Suisse
Entre folklore et traditions, 
le Musée d’art et d’histoire 
en rouge et blanc
.............................................

Un objet sous la loupe
Hallebardes et Cie
Entre hallebardes et
immenses épées,
les armes suisses sont
impressionnantes !
À 14h, 15h et 16h 

Terrible orage
L’orage peint par Alexandre 
Calame est terrifiant, surtout 
lorsqu’il se met à gronder 
dans le musée… Même
un ours serait effrayé !
À 14h, 15h et 16h 

Lutte en montagne
Un grand tableau qui met 
en scène des lutteurs dans 
l’alpage : une tradition 
suisse à découvrir. 
À 14h30, 15h30 et 16h30

Le château suisse
Tout au bout de la salle des 
Armures, la salle d’honneur 
du château de Zizers vous 
transporte au cœur des 
Grisons d’il y a presque 
350 ans !
À 14h30, 15h30 et 16h30

.............................................

Démonstrations
Lutte suisse
Viens découvrir la variante 
suisse d’un combat qui 
s’appelle aussi la lutte à
la culotte !
De 14h à 17h 
.............................................

Concert
Vis le musée dans
l’ambiance sonore la plus 
helvétique qui soit : celle
du cor des Alpes .
Avec le quatuor Plaintube
À 14h30 et 16h
Durée : 15 minutes

.............................................

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 dessinée 
par Adrienne Barman. 



VENDREDI

Il était une fois… 
les châteaux forts 
et les chevaliers
L’univers du Moyen Âge
à portée d’épée 

.............................................

Démonstrations
Équipe un chevalier!
Ce n’est pas simple
d’équiper un chevalier.
Viens découvrir comment
il se prépare de la tête
aux pieds. 
Avec la Militia Genavæ
À 14h, 15h et 16h30 

Fauconnerie médiévale
Une demi-douzaine
de rapaces en vol
au-dessus de vos têtes,
deux fauconniers
en costume pour les
dompter, frissons et
émotions garantis grâce
aux Aigles du Léman !
De 14h30 à 17h,
exposition des rapaces 
Spectacle à 15h30
Durée : 35 minutes

.............................................

Un objet sous la loupe 
Le chevalier au lion
Charles-Emmanuel est 
l’homme que l’histoire
genevoise retient comme
le grand méchant de
l’Escalade. Mais sur
son tableau, n’a-t-il pas 
fière allure avec son lion ?
À 14h15 et 16h15

Le chevalier couché
Othon de Grandson, un 
chevalier vaudois parti faire 
les Croisades, est sculpté 
avec tout son équipement… 
et son lion .
À 14h15 et 16h15

Chasse gardée
Un chasseur sachant
chasser avec un faucon
est un bon chasseur ! 
À 14h30 et 16h30

.............................................

Contes
Les aventures
du chevalier Girart
L’histoire extraordinaire
d’un écuyer qui devint
chevalier puis ennemi
de Charlemagne. 
Par Casilda Regueiro
À 15h et 16h30 
Durée : 30 minutes

.............................................

Parcours–jeu
Le dragon qui voulait 
devenir chevalier
Découvre l’exposition
Châteaux forts et
Chevaliers en famille à
travers différentes énigmes 
et aventures, grâce à
l’application-jeu Geologix 
disponible gratuitement
sur smartphone depuis 
l’App Store ou Play Store !
De 14h à 17h

SAMEDI

Il était une fois… 
les dieux et
les héros de
la mythologie
Histoires d’amour, de 
bagarres et de jalousies… 
Les dieux et les héros de la 
mythologie s’en donnent à 
cœur joie !
.............................................

Un objet sous la loupe 
Orphée assassiné
Découvre l’extraordinaire 
histoire de ce héros
musicien: de sa naissance
à sa terrible mort.
À 14h et 15h

Achille amoureux
Revis le combat qui a 
opposé Achille à la reine 
des Amazones.
À 14h et 15h

Apollon combattant
Découvre le dieu Apollon 
face à un animal
monstrueux !
À 14h30 et 15h30

Romulus et Rémus
C’est l’histoire de deux 
jeunes garçons qui n’avaient 
pas peur du loup…
À 14h30 et 15h30

.............................................

Spectacle 
Platée, Reine
des grenouilles
Bienvenue dans le royaume 
des grenouilles ! Basé sur 
l’opéra de Rameau, ce 
nouveau conte musical 
présente les aventures de 
Platée, créature fantasque, 
drôle et délirante. Avec
les marionnettes de
Laure-Isabelle Blanchet,
la soprano Capucine Keller 
et le Geneva Camerata sous 
la direction de David 
Greilsammer 
À 16h
Durée : environ 1h

.............................................

Le coin des tout-
petits (3 à 5 ans) 

Que va faire Georges ?
Une adaptation en
marionnettes du livre Oh 
non, Georges !  de Chris 
Haughton. 
Par la Compagnie Deux fois 
Rien 
À 15h30
Durée : 35 minutes 
.............................................

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 dessinée 
par Adrienne Barman.
De 14h à 17h 

DU MARDI
AU SAMEDI

.............................................

Table à bricole 
Le leporello du MAH
Inspire-toi des récits vus et 
entendus chaque jour pour 
alimenter de tes dessins, 
collages et bricolages, un 
livre accordéon géant aux 
mille et une histoires ! 
Un atelier encadré par
l’atelier crache papier
De 14h à 17h 
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.............................................
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l’homme que l’histoire
genevoise retient comme
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fière allure avec son lion ?
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Le chevalier couché
Othon de Grandson, un 
chevalier vaudois parti faire 
les Croisades, est sculpté 
avec tout son équipement… 
et son lion .
À 14h15 et 16h15

Chasse gardée
Un chasseur sachant
chasser avec un faucon
est un bon chasseur ! 
À 14h30 et 16h30
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Contes
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disponible gratuitement
sur smartphone depuis 
l’App Store ou Play Store !
De 14h à 17h
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Histoires d’amour, de 
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Les dieux et les héros de la 
mythologie s’en donnent à 
cœur joie !
.............................................

Un objet sous la loupe 
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Découvre l’extraordinaire 
histoire de ce héros
musicien: de sa naissance
à sa terrible mort.
À 14h et 15h

Achille amoureux
Revis le combat qui a 
opposé Achille à la reine 
des Amazones.
À 14h et 15h

Apollon combattant
Découvre le dieu Apollon 
face à un animal
monstrueux !
À 14h30 et 15h30

Romulus et Rémus
C’est l’histoire de deux 
jeunes garçons qui n’avaient 
pas peur du loup…
À 14h30 et 15h30

.............................................

Spectacle 
Platée, Reine
des grenouilles
Bienvenue dans le royaume 
des grenouilles ! Basé sur 
l’opéra de Rameau, ce 
nouveau conte musical 
présente les aventures de 
Platée, créature fantasque, 
drôle et délirante. Avec
les marionnettes de
Laure-Isabelle Blanchet,
la soprano Capucine Keller 
et le Geneva Camerata sous 
la direction de David 
Greilsammer 
À 16h
Durée : environ 1h
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Le coin des tout-
petits (3 à 5 ans) 

Que va faire Georges ?
Une adaptation en
marionnettes du livre Oh 
non, Georges !  de Chris 
Haughton. 
Par la Compagnie Deux fois 
Rien 
À 15h30
Durée : 35 minutes 
.............................................

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 dessinée 
par Adrienne Barman.
De 14h à 17h 

DU MARDI
AU SAMEDI

.............................................

Table à bricole 
Le leporello du MAH
Inspire-toi des récits vus et 
entendus chaque jour pour 
alimenter de tes dessins, 
collages et bricolages, un 
livre accordéon géant aux 
mille et une histoires ! 
Un atelier encadré par
l’atelier crache papier
De 14h à 17h 

Les visites « un objet sous
la loupe » durent environ
15 minutes. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

DES VACANCES
QUI DONNENT
LA PATATE

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
DU 25 AU 29 OCTOBRE 2016

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

Activités pour les enfants 
accompagnés d’un adulte
Du mardi au samedi,
de 14 à 17 heures

Sauf mention spécifique, 
âge conseillé de 6 à 12 ans
Départ des activités dans 
le hall
Programme gratuit, sans 
réservation, dans la limite 
des places disponibles

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

Avec le généreux soutien de la
Fondation genevoise de bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera
et d’une Fondation privée genevoise


