
Ressources
Vous pouvez consulter notre page dédiée aux centres de loisirs : 
mucem.org / scolaires / centres-de-loisirs

Jours et horaires d’ouverture
Groupes accueillis tous les jours à partir de 9h sauf le mardi. 

Réservation
Les réservations sont obligatoires pour toute visite au Mucem : 
T 04 84 35 13 13, tous les jours, 9h-18h, ou reservation@mucem.org

Visites autonomes
Vous souhaitez venir au Mucem avec votre groupe en le guidant dans les expositions ou 
visiter les extérieurs du J4 ou du fort Saint-Jean ? C’est possible et gratuit sur réservation.

Tarifs 
Visites guidées, ateliers 

1h00 : 50 € 1h30 : 70 € 2h : 80 €

Spectacle jeune public 

Groupe 1—15 enfants : 4 € / enfant Groupe 16—30 enfants : 60 € (forfait)

Venir au Mucem
Entrée groupe Esplanade du J4, 13002 Marseille

 Centres de loisirs
 Mucem.org 2022 – 2023

Le projet des espaces enfants 
bénéficie du soutien de la MGEN 
et de Babyzen.

Les visites scolaires sont proposées à un tarif  
réduit grâce au soutien de la Caisse d’Épargne CEPAC, 
mécène fondateur du Mucem.
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 Les mercredis…  
 c’est loisirs !
Les mercredis hors vacances scolaires, venez découvrir les ateliers créatifs, les visites 
ludiques, le parcours connecté avec Raoul Lala, ou bien vous balader dans le musée. 

Atelier Amitié, art et beauté  9 novembre—13 février 2023 
À partir de 6 ans   2h

Jouez le jeu du collectif pour imaginer une œuvre à plusieurs mains en faisant écho à Picasso, 
Warhol ou encore Miro qui ont trouvé dans l’amitié un formidable espace de création.

Visite contée « Mini-Mezzé »  À partir de janvier 2023
3—6 ans   1h

Un voyage des sens pour réfléchir à des assiettes gourmandes. 

Atelier Phare-fouille  8 mars—8 mai 2023
À partir de 6 ans   2h

Les enfants partiront à la recherche de divers indices pour reconstituer la splendeur de la 
ville légendaire d’Alexandrie.

Atelier Escales en Méditerranée  À partir de mai 2023
4—8 ans    1h30

Des dessins de sable sur des tables lumineuses pour éveiller l’imaginaire des enfants ! 
Les enfants racontent collectivement une histoire par ces tableaux de sable.

Visite-jeu « Ma petite collection »  Toute l’année
À partir 6 ans   1h

Un voyage dans les collections du Mucem pour mieux comprendre ce qu’est un musée et 
pourquoi les petits comme les grands aiment tant collectionner.

Visite-jeu « Au menu »   Toute l’année
À partir 6 ans   1h30

Faites escale en Méditerranée pour comprendre les grands enjeux de la cuisine de nos jours. 
Les élèves doivent retrouver des aliments et composer tous ensemble un grand mezzé.

Parcours « Raoul Lala : Opération CCR »  Toute l’année
À partir 7 ans    1h

Guidés par une application ludique, partez à la recherche de la marionnette Raoul Lala dans 
les recoins les plus secrets des réserves du Mucem Belle-de-Mai (Centre de Conservation 
et de Ressources).
Groupe de 10 enfants. Gratuit sur réservation, reservationccr@mucem.org ou 04 84 35 14 23

 Festi’mercredi !
Le dessin et la musique des toiles 14 décembre 2022 10h30, 15h
À partir de 7 ans   50 min.

Un dialogue entre le piano, la bande dessinée, les œuvres du musée et vous, qui pourrez 
aussi participer à ce beau moment aux couleurs de l’échange et du partage. 
En partenariat avec le festival Tous en sons !  Tenez-vous au courant en consultant la page web  
     mucem.org/scolaires/centres-de-loisirs 

Les prochains rendez-vous auront lieu les 22 et 29 mars 2023 en partenariat avec le festival  
Babel Minot et le festival Aflam, puis en juin avec une boom qui fêtera les vacances ! 

 C’est les  
 vacances !
Spectacles de la Toussaint En Ribambelle !
La nouvelle édition du festival des arts de la marionnette et de l’objet En Ribambelle ! vous 
propose des spectacles pour tous les âges : spectacles, ciné-concert et visites pour s’émou-
voir ensemble.
En partenariat avec Sémaphore, le Théâtre de Fontblanche, le Forum de Berre, Scènes et Cinés, le Théâtre Comœdia, La Criée, le Théâtre Joliette, le Théâtre Massalia 
et le Mucem. Toute la programmation, https://www.festivalenribambelle.com 

« L’âne chargé d’éponges  26—27 octobre 15h 
et l’âne chargé de sel »
À partir de 7 ans   35 min.

Dans un tête-à-tête humoristique, Jérôme Brabant, danseur et chorégraphe, et Pierre Fourny,  
manutentionnaire d’images, se sont associés dans une réécriture de la fable.
Accessible au public sourd et malentendant

« Un océan d’amour » 31 octobre 15h
À partir de 7 ans   45 min.

Une aventure burlesque où il est question d’amour et de routine, du temps qui passe, de 
solitude, de pollution, de société de consommation, de tempête et de ressac, de pensés 
insignifiantes qui deviennent de grandes idées.

« Et puis »   2—4 novembre 2022 15h
À partir de 4 ans   45 min. 

Les spectateurs sont invités à plonger dans une grande fresque visuelle et musicale : l’his-
toire d’un paysage sauvage et luxuriant transformé de saison en saison par de mystérieux 
personnages mi-hommes, mi-outils.

Vacances de la Toussaint Visites ludiques
Parcours « Raoul Lala : Opération CCR » 27 octobre, 2 novembre 10h, 14h30
À partir de 7 ans, gratuit

Guidés par une application ludique, partez à la recherche de la marionnette Raoul Lala dans 
les recoins les plus secrets des réserves du Mucem Belle-de-Mai (Centre de Conservation 
et de Ressources). 
Groupe de 10 enfants. Gratuit sur réservation, reservationccr@mucem.org ou 04 84 35 14 23

Visite-jeu « Ma petite collection » Tous les jours, pendant les 
   vacances scolaires 
À partir de 6 ans   1h

Un voyage dans les collections du Mucem pour mieux comprendre ce qu’est un musée et  
pourquoi les petits comme les grands aiment tant collectionner.

Visite-jeu « Au menu »  Tous les jours, pendant les 
   vacances scolaires
À partir de 6 ans   1h30

Faites escale en Méditerranée pour comprendre les grands enjeux de la cuisine de nos jours. 
Les élèves doivent retrouver des aliments et composer tous ensemble un grand mezzé.

Spectacles de Noël Vive l’amitié !
Ce programme de spectacles, ciné-concerts et ateliers nous raconte des histoires d’ami-
tiés aussi touchantes qu’hilarantes. 

Conférence ludique, Raoul Ami Ami 19 décembre 2022 15h
À partir de 7 ans   50 min.

On s’interroge avec Raoul Lala sur nos amitiés et les liens que nous nouons avec les autres. 
Gratuit

The Bear   21—23 décembre 2022 15h
 À partir de 3 ans   30 min.

Deux musiciens chantent la pérégrination onirique d’un ours blanc.  

Sonia et Alfred, une petite  28, 29 décembre 2022 15h 
place où rester 
À partir de 4 ans   50 min.

Une émouvante histoire d’amitié racontée à l’aide de silhouettes aux traits simples mais 
puissamment évocateurs.

Hippocampe    30 décembre 2022 15h 
À partir de 3 ans   40 min.

À la frontière des arts plastiques, de la danse et du théâtre, Hippocampe déploie des uni-
vers inattendus à partir de simples cubes de bois, grâce à la magie de la création collective.

Vacances de Noël  Ateliers et visites
Atelier Amitié, art et beauté   19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 déc. 10h30
À partir de 6 ans   2h 

Jouez le jeu du collectif pour imaginer une œuvre à plusieurs mains en faisant écho à Picasso, 
Warhol ou encore Miro qui ont trouvé dans l’amitié un formidable espace de création.

Visite-jeu « Ma petite collection » Tous les jours, pendant les
   vacances scolaires
À partir de 6 ans   1h

Un voyage dans les collections du Mucem pour mieux comprendre ce qu’est un musée et 
pourquoi les petits comme les grands aiment tant collectionner.

Vacances hiver, printemps, été 2023
Une offre des visites, ateliers et autres événements à consulter sur
https://www.mucem.org/scolaires/centres-de-loisirs

 On n’oublie pas  
 les ados !
Visites guidées  Expositions
Amitié, créations collectives  19 octobre 2022—13 février 2023

Ghada Amer   2 décembre 2022—16 avril 2023

Alexandrie, futurs antérieurs  7 février—8 mai 2023

 Barvalo    9 mai—4 septembre 2023

Visite architecturale  Disponible toute l’année

Visite découverte   Disponible toute l’année


