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Primed Cinéma 24 novembre 2019 

Jouets en fête Vacances en famille 29 décembre 2019—5 janvier 2020



Rencontres Films Femmes Méditerranée Cinéma 29 novembre—2 décembre 2019

Rencontres Films Femmes Méditerranée Cinéma 29 novembre—2 décembre 2019



Le temps des archives Rencontre-débat 2 décembre 2019

Primed Cinéma 24 novembre 2019



Novembre   Décembre
Expositions
 Giono
Le temps de l’île
  Kharmohra—

L’Afghanistan au 
risque de l’art

Hasard de A à Z
  Massilia Toy— 

Une collection des 
jouets de Marseille

Derrière nous
 Ruralités
Connectivités
  En famille— 

L’île aux trésors



Giono

  Jusqu’au 17 février 2020 
Mucem, J4, Niveau 2

À la veille des commémorations  
du cinquantenaire de sa disparition,  
le Mucem présente une grande  
exposition  consacrée à Jean Giono 
(1895-1970). Loin de l’image simplifiée 
de l’écrivain provençal, elle suit le  
trajet de son œuvre écrite et filmée  
en lui rendant toute sa noirceur,  
son nerf et son universalité.
  Dans le cadre de l’année Jean Giono
  En parallèle de l’exposition décou-

vrez au Musée Regard de Provence 
l’exposition consacrée à son ami 
Lucien Jacques.

  « Lucien Jacques, le sourcier de 
Giono » du 30 oct. 2019 au 16 févr. 
2020

Le temps de l’île

  Jusqu’au 11 novembre 2019 
Mucem, J4, Niveau 2

Cartes géographiques, relevés d’explo-
rateurs, animaux naturalisés, mosaïque 
romaine, œuvres d’art contemporain… 
À travers plus de 200 pièces, « Le temps 
de l’île » explore les effets des îles  
sur les imaginaires, les savoirs, la réalité 
géopolitique, les utopies d’hier et  
de demain. 

Kharmohra—L’Afghanistan au  
risque de l’art

 Du 22 nov. 2019 au 1er mars 2020 
  Mucem, fort Saint-Jean, place 

d’Armes

À travers une soixantaine d’œuvres 
parmi les plus originales et les plus  
représentatives de la jeune génération 
d’artistes afghans l’exposition rend 
compte de la variété des supports et 
des formes qu’ils explorent pour expri-
mer l’horreur des attentats et d’une 
mort omniprésente dans un espace  
urbain devenu hostile à ses habitants. 

Massilia Toy—Une collection de jouets 
de Marseille 

  Du 5 déc. 2019 au 1er mars 2020 
Mucem, fort Saint-Jean, galerie 
haute des Officiers

Une collection rare de près de 500 
jouets créés à Marseille entre la fin du 
XIXe siècle et la fin des années 1970 
véritable petits chefs-d’œuvre de l’arti-
sanat et de l’industrie locale.

Connectivités

  Exposition permanente 
Mucem, J4, Niveau 0

Une histoire des grandes cités portu-
aires de la Méditerranée des XVIe  
et XVIIe siècles, ainsi que des mégapoles 
et métropoles d’aujourd’hui.

Focus sur l’exposition « Connectivités » à 
l’occasion de la visite-conférence de 
Sentiers métropolitains le 28 novembre 
2019 (17h30-21h30)

Ruralités

  Exposition permanente 
Mucem, J4, Niveau 0

À travers une sélection d’œuvres et 
d’objets, l’exposition explore les fonde-
ments de l’agriculture et de l’élevage  
en Méditerranée.
  Découvrez l’œuvre de Vincent 

Chevillon « Et in Arcadia… »  
en entrée d’exposition depuis  
le 10 octobre 2019.

Le Hasard de A à Z

  Jusqu’au 23 février 2020 
Mucem, fort Saint-Jean, place du 
dépôt

A comme « aléa », B comme « boule de 
cristal », C comme « chance », D comme 
« destin »… Les multiples manifestations 
du hasard se déploient en 26 lettres  
à travers l’exposition « Le Hasard de A  
à Z » : un abécédaire aussi imprévisible 
qu’inattendu, composé à partir des  
collections du Mucem.
  Poursuivez votre visite au Centre  

de la Vieille Charité et à la Friche  
la Belle de Mai avec les expositions 
Par hasard, 18 octobre 2019- 
23 février 2020, organisées par  
musees.marseille.fr

Derrière nous

  Jusqu’au 5 janvier 2020 
CCR

Invités à s’intéresser à la discipline  
archéologique et à emprunter ses  
méthodes, les collégiens du collège 
Louis Armand ont travaillé tout au long 
de l’année scolaire entre réserves du 
musée et salle de classe sous le regard 
de l’artiste Francisco Tropa.

En famille—L’île aux trésors— 
Autour de l’exposition « Connectivités »

 Mucem, J4, Niveau 0

  En week-end de 13h à 18h et  
pendant les vacances de 12h à 18h

  Gratuit pour les enfants, inclus 
dans le billet expositions de l’adulte 
accompagnant

  Espace enfants et parcours  
numérique pour les 4-12 ans 

Équipés d’un journal de bord (une  
tablette tactile), les petits aventuriers et 
leurs grands accompagnateurs partent 
à la découverte de la Méditerranée  
du temps des grands empires, dont ils 
explorent les principaux ports pour  
y récolter des trésors. Une fois le voyage 
terminé, chacun partage ses incroyables 
trouvailles sur une grande carte de  
la Méditerranée !

Novembre   Décembre



True Warriors

Du 22 nov. 2019 au 1er mars 2020

Aux horaires d’ouverture du Mucem, 
entrée libre, fort Saint-Jean

Pendant toute la durée de l’exposition 
« Kharmohra » sera présenté le film  
documentaire, de Niklas Schenck  
et Ronja von Wurmb-Seibel revenant  
sur l’at tentat-suicide du 11 décembre 
2014 qui a radicalement bouleversée  
la scène culturelle afghane. 

Les ateliers créatifs du samedi

Jardinage, couture, graphisme… Vous 
avez toujours eu envie d’apprendre ?  
Et si c’était enfin le moment de vous ini-
tier aux vertus des arts manuels ?
Le Mucem propose une nouvelle offre 
d’ateliers ouverts à tous, en résonance 
avec les collections du musée : une  
façon de développer votre créativité en 
explorant de nouvelles techniques ou 
des savoir-faire oubliés.

En Ribambelle ! 

  Festival des arts de la marionnette 
et de l’objet

 Jusqu’au 4 novembre 2019 

Durant la deuxième semaine des va-
cances de la Toussaint, le Mucem parti-
cipe à la nouvelle édition du festival  
En Ribambelle ! avec des propositions 
pour tous les âges : spectacles, ciné- 
concert, visites et ateliers.

Le temps des archives 

  2 déc. 2019, 13 févr., 27 avr. 2020 

Le temps des archives rembobine le 
cours de l’histoire à travers des images 
et des sons issus du fonds de l’Institut 
national de l’audiovisuel (INA). Cette 
nouvelle saison explore quelques grands 
moments de l’histoire du XXe siècle, 
nous permettant d’éclairer les questions 
géopolitiques contemporaines.

Giono ou le voyageur immobile 

 Autour de l’exposition « Giono »

  Balade urbaine avec Bénédicte 
Sire (comédienne et réalisatrice)

Une balade à pied et en bus dans les rues 
de Marseille, sur les pas de Jean  
Giono, une façon de redécouvrir la cité 
phocéenne à travers le regard acéré  
de l’écrivain « pour comprendre cette ville 
qui souffre de tant de légendes niaises ».
 Avec le soutien de la RTM

Le Temps du documentaire 

  11 novembre 2019, 20 janvier,  
9 mars, 4 mai 2020

Le Mucem s’associe à Tënk, plateforme 
de diffusion entièrement dédiée au  
documentaire d’auteur, pour proposer 
une sélection de courts et longs mé-
trages indépendants en lien avec les 
cultures d’Europe et de la Méditerranée. 

Rencontres Films Femmes Méditerranée

 Du 29 nov. au 2 déc. 2019

Le Mucem accueille les Rencontres 
Films Femmes Méditerranée avec, 
cette année, une programmation 
consacrée à l’œuvre de la réalisatrice 
Claire Denis, en sa présence.

Rencontre avec Tarek Atoui 

 Tarek Atoui, artiste invité

 Samedi 14 décembre 2019

Tarek Atoui est l’artiste invité au Mucem 
pour la saison 2019-2020. Artiste so-
nore et compositeur, il crée des instru-
ments de musique complexes et in-
novants, qu’il va s’attacher à activer au 
musée durant toute cette saison. 
Rendez-vous le 14 décembre à 16h pour 
une table ronde suivie d’une perfor-
mance de l’artiste.

Giono entre les lignes

 Du 6 au 8 décembre 2019

Exploration du parcours, de la personna-
lité et des écrits de Jean Giono, à  
travers trois grandes soirées mêlant 
tables rondes, lectures et spectacles. 
Chaque soirée s’intéressera à une  
thématique particulière, permettant 
d’aborder l’œuvre de Giono à partir d’un 
angle de lecture spécifique : le paci-
fisme ; la Provence et la nature ambiva-
lente ; le corps, le désir...
  En partenariat avec la Région Sud 

et Destination Provence

Jouets en fête 

 Vacances en famille

  Du 29 déc. 2019 au 5 janv. 2020 

Durant les vacances de Noël, les jouets 
sont à la fête au Mucem ! Poursuivez  
les fêtes en famille entre ciné-conte, 
ciné- concert, sieste musicale et atelier 
pour les petits mécanos… 

Novembre   Décembre
Découvrez les visites et expositions proposées toute l’année en fin de programme.



Tarifs

Billet expositions : 9,5 / 5 € 
Billet expositions Famille : 14 € 
Expositions du CCR : entrée libre

Le billet expositions donne accès 
à toutes les expositions du J4 et du fort 
Saint-Jean

L’accès aux espaces extérieurs du J4 
et du fort Saint-Jean est gratuit aux 
heures d’ouverture du site

Billetterie en ligne et offres tarifaires

mucem.org 
fnac.com 
digitick.com

Un billet couplé pour visiter les expo-
sitions « Giono » et « Lucien Jacques » 
est proposé au tarif de 11 €.

Le Centre Jean Giono propose à l’Hôtel 
Raffin une exposition sur Jean Giono 
« Les Chemins de l’œuvre », conçue 
comme une conversation entre faits  
historiques, biographiques et littéraires. 
Sur présentation du billet Mucem  
ou Regard de Provence, le billet  
de l’exposition sera proposé au tarif  
réduit de 5 €.

Exposition ouverte du mardi au samedi 
1er oct.—31 mars : 14h-18h.



Novembre
Vendredi 01 Novembre

 15h

La Queue de Monsieur Kat 
De Paulo Duarte, Morgan Daguenet  
et Fabien Bossard 
Cie MECANIkA
  En Ribambelle !

Spectacle de marionnettes, auditorium, 
8 / 6 / 4 €, à partir de 4 ans, 30 min

 16h

Le secret de Polichinelle
  En Ribambelle !

Atelier marionnettes, atelier de l’île,  
8 €, pour les 6-12 ans, 2h

 17h30

La Queue de Monsieur Kat 
De Paulo Duarte, Morgan Daguenet  
et Fabien Bossard 
Cie MECANIkA
  En Ribambelle !

Spectacle de marionnettes, auditorium, 
8 / 6 / 4 €, à partir de 4 ans, 30 min

Samedi 02
 14h30

Giono ou le voyageur immobile 
Avec Bénédicte Sire
  Autour de l’exposition « Giono »

Balade urbaine, hors les murs, 
14 / 9,5 / 4,5 €, 2h30 / 3h

 15h

La Queue de Monsieur Kat 
De Paulo Duarte, Morgan Daguenet  
et Fabien Bossard 
Cie MECANIkA
  En Ribambelle !

Spectacle de marionnettes, auditorium, 
8 / 6 / 4 €, à partir de 4 ans, 30 min

 16h

Le secret de Polichinelle
  En Ribambelle !

Atelier marionnettes, atelier de l’île,  
8 €, pour les 6-12 ans, 2h

 17h30

La Queue de Monsieur Kat 
De Paulo Duarte, Morgan Daguenet  
et Fabien Bossard 
Cie MECANIkA
  En Ribambelle !

Spectacle de marionnettes, auditorium, 
8 / 6 / 4 €, à partir de 4 ans, 30 min

Dimanche 03
 11h

Le brunch des producteurs Brunch, Mucem, fort Saint-Jean,  
place d’Armes, entrée libre, offre de 
restauration payante

 15h

Le tout p’tit ciné-concert par  
Le Philarmonique de la Roquette
  En Ribambelle !

Ciné-concert, auditorium, 8 / 6 / 4 €,  
à partir de 2 ans, 30 min

 16h

Le secret de Polichinelle
  En Ribambelle !

Atelier marionnettes, atelier de l’île,  
8 €, pour les 6-12 ans, 2h

Mardi 05
 14h

Visite des réserves du Mucem
  Les collections du Mucem

Visite guidée, CCR, entrée libre  
sur inscription ou sur rendez-vous  
pour les groupes



Novembre
Vendredi 08
 à partir de 11h

Untitled 14 km
  Installation de Youness Atbane—

Les Rencontres à l’échelle

Installation, forum, entrée libre

 20h

Untitled 14 km
  Nouvelle création de Youness 

Atbane—Les Rencontres à l’échelle

Spectacle et installation, auditorium, 
15 / 10 €

Samedi 09
 10h-12h30

Altérités et résistances à l’épreuve  
du genre en Méditerranée
  Avec Émilie Jouvet (photographe et 

réalisatrice, France), Ons Kamoun 
(documentariste, Tunisie),  
le duo Aartemis (artistes), Michèle 
Sylvander (artiste, sous réserve)

Colloque, I2MP, salle meltem

 à partir de 11h

Untitled 14 km
  Installation de Youness Atbane—

Les Rencontres à l’échelle

Installation, forum, entrée libre

 14h

Atelier couture : le sac baluchon 
Avec Lorène Bellamy, styliste
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier, hall d’accueil du J4, 25 / 18 €, 
tout public, 3h

 18h

Untitled 14 km
  Nouvelle création de Youness 

Atbane—Les Rencontres à 
l’échelle

Spectacle et installation, auditorium, 
15 / 10 €

Dimanche 10
Gratuité des expositions le premier dimanche du mois

 15h

Escales en Méditerrannée Atelier en famille pour les 4-8 ans, 
atelier de l’île, 8 / 4,5 €, 1h30

Lundi 11
 15h

Ma petite collection Visite-jeu en famille pour les 4-7 ans, 
hall d’accueil du J4, 14 / 9,5 / 4,5 €, 1h

 19h

La Corse, entre rêves et héritages 
Le Temps du documentaire 
 Spada bandit d’honneur 
De Pauline Nicoli (Belgique, 2014, 
8 min), film d’animation 
 Chjami è rispondi 
D’Axel Salvatori-Sinz (France, 2017, 1h16)

Cinéma, auditorium, entrée libre



Novembre
Samedi 16
 14h

Atelier graphisme : typographie  
et création éditoriale 
Avec Fotokino
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier, hall d’accueil du J4, 25 / 18 €, 
tout public, 3h

Dimanche 17
 15h

Escales en Méditerrannée Atelier en famille pour les 4-8 ans, 
atelier de l’île, 8 / 4,5 €, 1h30

Lundi 18
 19h

Artistes et écrivains pendant la 
Seconde Guerre mondiale 
Avec Philippe Dagen (critique d’art), 
Karine Le Bail (historienne), modération 
par Eduardo Castillo (journaliste)
  Autour de l’exposition « Giono »

Rencontre-débat, auditorium,  
entrée libre, tout public, 1h30

Jeudi 21
 16h-19h

Portes ouvertes « Kharmohra—
L’Afghanistan au risque de l’art » et  
à 16h30 rencontres avec les artistes  
et commissaires

Portes ouvertes, Mucem, fort Saint-
Jean, entrée libre

Vendredi 22
 11h-13h

Récits collectifs, fragments de l’histoire 
politique contemporaine au Burkina Faso 
Avec Frédérique Lagny (cinéaste)
  Exposer le récit

Séminaire, I2MP, entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Samedi 23
 14h

Atelier couture : le tablier récup’ 
Avec Lorène Bellamy, styliste
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier, hall d’accueil du J4, 25 / 18 €, 
tout public, 3h

Dimanche 24
 15h

Ouverture du PriMed 2019— 
Prix du public pour le meilleur court 
métrage
  PriMed 2019

Cinéma, auditorium, entrée libre

 15h

Ma petite collection Visite-jeu en famille pour les 4-7 ans, 
hall d’accueil du J4, 14 / 9,5 / 4,5 €, 1h



Novembre
Jeudi  28
 17h30-21h30

Sentiers métropolitains
Visites guidées de «Connectivités» 
suivie d’une conférence de  
Jordi Ballesta et Baptiste Lanaspeze 
Avec Sentiers métropolitains

Exposition « Connectivités »,  
Auditorium

Vendredi 29
 9h30-17h30

Des murs et des hommes
Avec l’Université Populaire Marseille-
Métropole, et le Goethe-Institut  
de Marseille

Conférence, I2MP, entrée libre dans  
la limite des places disponibles

 20h

Avant-première
Merveilles à Montfermeil
De Jeanne Balibar (2019, France, 1h49)
Avec Jeanne Balibar, Ramzy Bedia, 
Emmanuelle Béart, Mathieu Amalric, 
Bulle Ogier, Florence Loiret-Caille, 
Philippe Katerine, Valérie Dreville, 
Anthony Bajon
  Rencontres Films Femmes 

Méditerranée

Cinéma, auditorium, 6 / 4 €

Samedi 30
 9h30-17h30

Des murs et des hommes
Avec l’Université Populaire Marseille-
Métropole, et le Goethe-Institut  
de Marseille

Conférence, I2MP, entrée libre dans  
la limite des places disponibles

 11h

Beau travail 
De Claire Denis (France, 1999, 1h30)
  Rencontres Films Femmes 

Méditerranée

Cinéma, auditorium, 6 / 4 €

 14h

Algérie : les promesses de l’aube 
Documentaire de Julie Peyrard  
et Sonia Amrane (France, 2019, 55 min)
  Rencontres Films Femmes 

Méditerranée

Cinéma, auditorium, entrée libre,  
la projection sera suivie d’un débat 

 14h

Atelier graphisme et arts plastiques : 
création de cartes de tarot 
Avec Fotokino
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier, hall d’accueil du J4, 25 / 18 €, 
tout public, 3h

 17h

Nénette et Boni 
De Claire Denis (France / Suisse /  
Allemagne, 1996, 1h43)
  Rencontres Films Femmes 

Méditerranée

Cinéma, auditorium, 6 / 4 €

 20h

L’Intrus 
De Claire Denis (France, 2004, 2h09)
  Rencontres Films Femmes 

Méditerranée

Cinéma, auditorium, 6 / 4 €



Décembre
Dimanche 01 Décembre

 11h

S’en fout la mort 
De Claire Denis (RFA / France, 1990, 1h31)
  Rencontres Films Femmes 

Méditerranée

Cinéma, auditorium, 6 / 4 €

 14h

J’ai pas sommeil
De Claire Denis (France / Suisse /  
Allemagne, 1993, 1h50)
  Rencontres Films Femmes 

Méditerranée

Cinéma, auditorium, 6 / 4 €

 17h

35 rhums 
De Claire Denis (France / Allemagne, 
2008, 1h40)
  Rencontres Films Femmes 

Méditerranée

Cinéma, auditorium, 6 / 4 €

Lundi 02
 9h15-18h45

La Méditerranée du genre, de la  
résistance et des stratégies—Turquie
  Rencontres Films Femmes 

Méditerranée

Journée d’étude publique recherche  
et cinéma, I2MP, salle meltem

 19h

30e anniversaire de la chute du mur  
de Berlin 
Modération : Hervé Brusini, journaliste
  Le temps des archives

Rencontre-débat, auditorium,  
entrée libre

Mardi 03
 14h

Visite des réserves du Mucem
  Les collections du Mucem

Visite guidée, CCR, entrée libre  
sur inscription ou sur rendez-vous pour 
les groupes

Mercredi 04
 14h

Portes ouvertes de l’exposition 
« Massilia Toy—Une collection des 
jouets de Marseille »

Portes ouvertes, Mucem, fort Saint-
Jean, Galerie haute des Officiers, 
entrée libre, jeune public



Décembre
Vendredi 06
 11h-13h

L’accrochage de récits comme  
opération historienne 
Avec Philippe Artières (philosophe)
  Exposer le récit

Séminaire, I2MP, entrée libre dans  
la limite des places disponibles

Giono, entre les lignes—Autour de l’exposition « Giono »

 19h

Pacifisme
Avec René Frégni (écrivain), Alice 
Ferney (écrivaine) et Jacques Mény 
(conseiller scientifique de l’exposition 
Giono). Modération par Eduardo 
Castillo (journaliste)

Table-ronde et lecture, auditorium, 
entrée libre, tout public

 20h

Lecture par Daniel Mesguich  
(comédien et metteur en scène)

Lecture, auditorium, entrée libre,  
tout public

Samedi 07
 14h

Atelier couture : le bijou textile 
Avec Lorène Bellamy, styliste
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier, hall d’accueil du J4, 25 / 18 €, 
tout public, 3h

 14h30

Giono ou le voyageur immobile 
Avec Bénédicte Sire
  Autour de l’exposition « Giono »

Balade urbaine, hors les murs, 
14 / 9,5 / 4,5 €, 2h30 / 3h

Giono, entre les lignes—Autour de l’exposition « Giono »

 16h30

Nature
Par Féodor Atkine

Lecture, auditorium, entrée libre,  
tout public

 17h30

Nature
Avec Emmanuelle Pagano (écrivaine), 
Sylvain Prudhomme (écrivain),  
modération : Elodie Karaki

Table-ronde, auditorium, entrée libre, 
tout public

 20h

Grand entretien du XXe siècle :  
Jean Giono et Marguerite Duras
Conception, mise en scène :  
Clément Beauvoir, Olivier Berhault, 
Fanny Zeller. Production : Cie  
Les Oiseaux dans la tempête ; CDN  
de Montluçon ; Maison de  
la poésie-Scène littéraire, Paris

Spectacle, auditorium, 6 / 4 €,  
tout public, 1h

Dimanche 08
Gratuité des expositions le premier dimanche du mois

Giono, entre les lignes—Autour de l’exposition « Giono »

 16h

Désir
Avec Marie-Hélène Lafon (écrivaine) et 
Emmanuelle Lambert (écrivaine, 
commissaire de l’exposition « Giono »)
Lectures : Marie-Hélène Lafon 
(écrivaine)

Table-ronde et lecture, auditorium, 
entrée libre, tout public, 2h



Décembre
Samedi 14
 16h

Rencontre avec Tarek Atoui  
suivie d’une performance musicale
  Tarek Atoui, artiste invité

Rencontre et performance mucicale, 
auditorium, entrée libre, 3h

Mercredi 25
 Musée fermé

Vendredi 27
 14h30

Giono ou le voyageur immobile 
Avec Bénédicte Sire
  Autour de l’exposition « Giono »

Balade urbaine, hors les murs, 
14 / 9,5 / 4,5 €, 2h30 / 3h

Dimanche 29
 15h

La révolte des jouets
 La Berceuse 
De Hermina Tyrlova (Tchécoslovaquie, 
1947, 7 min), N&B, sans paroles 
 L’Aventure de minuit 
De Bretislav Pojar (Tchécoslovaquie, 
1960, 13 min), couleur, sans paroles
 La Révolte des jouets 
De Hermina Tyrlova (Tchécoslovaquie, 
1946, 14 min), N&B, sans paroles
  Jouets en fête—Vacances en famille 

Ciné-conte avec le conteur  
Laurent Daycard de la Baleine qui dit 
Vagues, auditorium, 8 € / 6 € / 4 €,  
jeune public, à partir de 3 ans,  
35 minutes

Lundi 30
 15h

La révolte des jouets
 La Berceuse 
De Hermina Tyrlova (Tchécoslovaquie, 
1947, 7 min), N&B, sans paroles 
 L’Aventure de minuit 
De Bretislav Pojar (Tchécoslovaquie, 
1960, 13 min), couleur, sans paroles 
 La Révolte des jouets 
De Hermina Tyrlova (Tchécoslovaquie, 
1946, 14 min), N&B, sans paroles
  Jouets en fête—Vacances en famille 

Ciné-conte avec  le conteur  
Laurent Daycard de la Baleine qui dit 
Vagues, auditorium, 8 € / 6 € / 4 €,  
jeune public, à partir de 3 ans,  
35 minutes

Jusqu’au dimanche 5 janvier 2020 profitez des vacances en famille avec la 
programmation « Jouets en fête ». Retrouvez toute la programmation des vacances 
de Noël sur : mucem.org/famille





Visite découverte du mucem

 14h30, hall d’accueil du J4, 14 / 9,5 / 4,5 €, 1h30

Vendredi 01 novembre
Dimanche 10 novembre
Samedi 16 novembre
Dimanche 17 novembre
Samedi 23 novembre
Dimanche 24 novembre
Samedi 30 novembre

Dimanche 08 décembre
Samedi 14 décembre
Dimanche 15 décembre
Samedi 21 décembre
Dimanche 22 décembre
Lundi 23 décembre
Jeudi 26 décembre

Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre
Lundi 30 décembre
Mercredi 01 janvier
Jeudi 02 janvier
Vendredi 03 janvier
Dimanche 05 janvier

Promenade autour de 
l’île dans le cadre  
de l’exposition « Le temps 
de l’île »

  14h30, hall d’acceuil 
du J4, 14 / 9,5 / 4,5 €, 
1h30

Samedi 09 novembre
Lundi 11 novembre

Visite « Le temps de l’île » 
en LSF

  15h, hall d’accueil  
du J4, 4,5 €, 2h

Samedi 02 novembre

Visite « Le temps de l’île » 
audiodécrite

  15h, hall d’accueil  
du J4, 4,5 €, 2h

Samedi 09 novembre

Visite « Giono » en LSF

  15h, hall d’accueil  
du J4, 4,5 €, 2h

Samedi 07 décembre

Visite « Giono » 
audiodécrite

  15h, hall d’accueil  
du J4, 4,5 €, 2h

Samedi 14 décembre



Crédit image dans l’ordre 
d’apparition :
La buona novella © Droits 
réservés / Nenette et 
Boni © Droits réservés / 
La Revolte des jouets 
© Malavida / Androktones 
d’Emine Yildirim  

© Emine Yildirim / The 
white hell © Droits réser-
vés / 11 novembre 89, 
Soir 3, France 3 © Ina / 
I/E Abu Dhabi 
© Alexandre Guirkinger / 
Toutouing La La  
© Lise Gaudaire / 35 

rhums © Droits réservés / 
The end of darkness 
© Droits réservés / 
 J’ai pas sommeil © Droits  
réservés / I / E Elefsis 
© Alexandre Guirkinger

Vous aussi, rejoignez 
les Amis du Mucem
Accès gratuit et illimité aux expositions

Invitations aux expositions en avant-première

Visites exclusives avec un conservateur, rencontres avec des conservateurs,  
historiens et artistes

Conférences, excursions et voyages thématiques

Visites privées des coulisses du musée

Abonnement à la Lettre des Amis et au flash électronique

Tarifs préférentiels sur toutes les activités du musée

Réduction de 5% sur la librairie



Suivez toute la programmation  
sur mucem.org, dans votre boîte mail 
tous les dimanches soir avec notre 
newsletter et en rejoignant la  
communauté Mucem sur Facebook, 
Instagram, Twitter et YouTube !

Téléchargez l’application  
« Mµ : plongée au cœur du Mucem »,  
et immergez-vous dans une exploration 
ludique et poétique, vingt mille lieues 
sous le musée. En libre téléchargement 
sur mucem.org/mu

Découvrez la ville à bord du Colorbüs  
et poursuivez au Mucem grâce à  
un billet unique (Info et achat : Agence 
Colorbüs—86 Quai du Port, 13002 
Marseille)

Toute l’année, des visites guidées  
et des parcours audioguide des expo-
sitions sont disponibles.

Les week-ends et vacances scolaires, 
des médiateurs sont présents  
dans les expositions pour dialoguer 
avec les visiteurs.

« L’île aux trésors », espace jeune public, 
invite les 4-12 ans à la découverte de  
la Galerie de la Méditerranée.

Le Mucem a reçu en 2014 le label 
« Tourisme et handicap » pour les quatre 
grandes familles de handicap. Des vi-
sites audiodécrites et en LSF sont pro-
posées tous les mois. Pour connaitre 
les dates de visite, consultez le site 
Internet du musée ou inscrivez-vous 
pour recevoir les newsletters dédiées 
par email à handicap@mucem.org.

Choisissez le Pass Musées !

Accès gratuit et illimité aux collections 
permanentes et expositions tempo-
raires du Mucem et 14 autres lieux cultu-
rels de Marseille (Centre de la Vieille 
Charité, Chateau Borély, musée Regards 
de Provence, FRAC, etc.)
Entrée coupe-file, invitations et tarifs 
préférentiels

Tarif plein 45 € / tarif réduit 35 €  
(> 65 ans et enseignants porteurs du 
Pass Education)

En visite à Marseille ?

Pensez au City Pass ! Une formule  
tout compris donnant accès à de nom-
breuses prestations touristiques et 
culturelles. En vente à l’Office de  
tourisme et des congrès de Marseille



Horaires et accès 

Tous les jours sauf le mardi,  
le 25 décembre et le 1er mai, de 11h à 19h 
et de 11h à 18h à partir du 4 nov. 2019

Fermeture des billetteries 45 minutes 
avant la fermeture du site

Évacuation des salles d’exposition 
15 minutes avant la fermeture du site.

Fermeture de la passerelle  
30 minutes avant la fermeture du site.

Métro : 1 et 2, arrêt Vieux-Port  
ou Joliette

Bus : 82, 82S, 83, 49 et 60,  
arrêt Mucem / Fort Saint-Jean 
Ligne de nuit 582

Tramway : 2, arrêt Sadi-Carnot

Parking Indigo / Mucem Vieux-Port

Contacts 

Réservations et renseignements  
04 84 35 13 13 (9h-18h) 
reservation@mucem.org

Centre de conservation et  
de ressources (CCR)  
04 84 35 14 23 
reservationccr@mucem.org

Sourds et malentendants 
06 07 26 29 62 
handicap@mucem.org

Mucem, 1 esplanade du J4, CS 10351 
13213 Marseille Cedex 02
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Vieux-port

Mécènes fondateurs

Le temps de l’île

Connectivités 

Massilia Toy

Giono

Ruralités

Mécènes bâtisseurs

L’île aux trésors

Kharmohra— 
L’Afgha nistan au risque 
de l’art

Le Mucem remercie ses partenaires



Tarek Atoui Rencontre et performance mucicale 14 décembre 2019

Jouets en fête Vacances en famille Du 29 décembre 2019 au 5 janvier 2020



Rencontres Films Femmes Méditerranée Cinéma 29 novembre—2 décembre 2019

Rencontres Films Femmes Méditerranée Cinéma 29 novembre—2 décembre 2019



Tarek Atoui Rencontre et performance mucicale 14 décembre 2019

Primed Cinéma 24 novembre 2019



Musée des civilisations 
de l’Europe
et de la Méditerranée

mucem.org


