
 Novembre 2022— 
 Janvier 2023
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0—12 ans   Expositions, visites, ateliers,  
spectacles, cinéma…
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Les vacances de Noël  
en famille

Vive l’amitié ! 17—31 décembre 2022
En cette fin d’année, et en écho à sa nouvelle exposition Amitiés, créativité collective,  
le Mucem vous invite à crier haut et fort : vive l’amitié ! Pendant les deux semaines 
des vacances de Noël, ce programme de spectacles, ciné-concerts et ateliers nous 
raconte des histoires d’amitiés ; des histoires aussi touchantes qu’hilarantes qui  
vous rappelleront peut-être celles que vous avez pu vivre avec vos amis. 
 Et puisque l’amitié en art produit les œuvres les plus fortes, ce programme fait la  
part belle aux créations collectives, fruit d’une rencontre amicale entre plusieurs  
personnes ou entre plusieurs formes artistiques. Un programme à partager en famille, 
et bien sûr entre ami(e)s !

Le dessin et la musique des toiles Concert dessiné, à partir de 7 ans

Mucem J4, Auditorium 55 min.  Mercredi 14 décembre, 10h30 et 15h 
   8 / 6 €

Avec Lisa Mandel (autrice et illustratrice BD) et Karol Beffa (pianiste et compositeur)

Le Mucem et le festival Tous en sons ! s’unissent autour d’une rencontre amicale  
et inédite entre les œuvres de l’exposition Amitiés, créativité collective, le piano et la 
bande-dessinée. Pour cela, ils ont fait appel à deux artistes géniaux : Lisa Mandel,  
autrice et illustratrice de BD connue notamment pour son humour, son autodérision 
et sa sensibilité ; et Karol Beffa, pianiste, compositeur, improvisateur, multi-récompen-
sé aux Victoires de la musique classique. Ensemble, ils inventent un dialogue entre 
la musique de Karol, le dessin de Lisa, les œuvres du musée et vous-mêmes, qui pour-
rez aussi participer à ce beau moment d’échange et de partage. 

Une création Tous en sons ! et le Mucem 

Spécial Laurel et Hardy Ciné-concert, à partir de 6 ans 

Mucem J4, Auditorium 45 min.  Dimanche 18 décembre, 15h 
  8 / 6 €

Musique : Jacques Cambra (artiste associé de l’Arras Film Festival, pianiste attitré du FEMA de La Rochelle, 
directeur de Fos’Note)

Les deux amis les plus célèbres du cinéma muet vous donnent rendez-vous à l’audi-
torium du Mucem pour un ciné-concert burlesque en compagnie des inénarrables 
Stan Laurel et Oliver Hardy. Au programme, trois courts-métrages mis en musique en 
direct pendant qu’à l’écran volent les tartes à la crème. 
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Une création Mucem, en partenariat avec Tous en sons ! 

Œil pour œil

James W. Horne (États-Unis, 1929, 18 min.)

Laurel et Hardy vendent des sapins de Noël en  
plein mois d’août. Ils se disputent avec un client peu 
enthousiaste et démolissent progressivement sa  
maison tandis que celui-ci détruit leur voiture pièce  
par pièce.

Le Poing final

Clyde Bruckman (États-Unis, 1928, 20 min.)

Laurel et Hardy doivent terminer la construction d’une 
maison déjà presque entièrement montée. Avec leur 
maladresse, ils risquent fort de la détruire…

La Bataille du siècle

Clyde Bruckman (États-Unis, 1928, 17 min.)

Laurel doit affronter un redoutable adversaire dans un 
match de boxe où tous les coups sont permis. Un peu 
plus tard, un nouveau combat va se dérouler dans la rue, 
à coup de tartes à la crème. 

Raoul Ami Ami Les Procès du siècle, à partir de 7 ans

Auditorium 50 min.   Lundi 19 décembre, 15h 
  Entrée libre

Conférence-spectacle 

Animation : Raoul Lala Conception : Cyril Bourgois, M@riolab

Une conférence ludique pour enfants savants et parents pas sages, à partir de 7 ans. 
Ce lundi après-midi, on s’interroge avec Raoul Lala sur nos amitiés et les liens que  
nous nouons avec les autres. Qui sont nos amis ? En quoi sont-ils différents de nous ? 
En quoi nous ressemblent-ils ? Pourquoi a-t-on tant besoin d’eux ? Jusqu’où peut  
nous mener l’amitié ? La célèbre marionnette marseillaise répond à toutes ces questions  
avec ses invités, lors de cette conférence-spectacle de fin d’année à savourer  
entre amis ! 

The Bear  Ciné-concert, à partir de 3 ans

Mucem J4, Auditorium 30 min.  Mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 décembre, 15h 
   8 / 6 €

Guitare, chant, bruitages : Cyril Catarsi Chant, clavier, bruitages : Violet Arnold 

Un ciné-concert comme la douceur d’un flocon porté par la voix chaleureuse du duo 
Oco : deux musiciens chantant la pérégrination onirique d’un ours blanc ; un  
voyage musical fait de bruitages, de gazouillis, et des mélodies d’une ballade électro- 
pop-acoustique. Comme une glissade sur la neige bienveillante de l’amitié… 

En partenariat avec Tous en sons ! 
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Sonia et Alfred, une petite Théâtre d’ombres et d’acteur, 
place où rester  à partir de 4 ans

Mucem J4, Auditorium 50 min.  Mercredi 28, jeudi 29 décembre, 15h 
  8 / 6 €

Théâtre Gioco Vita  Coproduction MAL—La Maison des Arts du Léman 
D’après l’œuvre de Catherine Pineur (Thonon-Évian-Publier)

Avec Deniz Azhar Azari et Tiziano Ferrari Adaptation théâtrale : Enrica Carini et Fabrizio Montecchi Traduction 
en français : Domenico Carli Mise en scène, décor : Fabrizio Montecchi Silhouettes : Nicoletta Garioni et 
Federica Ferrari (d’après les dessins de Catherine Pineur) Musiques : Paolo Codognola Costumes : Rosa 
Mariotti Lumières : Anna Adorno

Sonia et Alfred raconte un émouvante histoire d’amitié, une histoire toute simple qui 
parle de la chaleureuse sensation que l’on ressent lorsqu’on trouve un nouvel asile  
ou un nouvel ami ; de ce que l’on éprouve quand on a le courage d’aller au-devant d’expé- 
riences inconnues pour le bien de quelqu’un. 
 Sonia et Alfred, raconte tout cela en quelques mots essentiels, et à l’aide de silhou- 
ettes aux traits simples mais puissamment évocateurs. Sur le blanc de l’écran du 
théâtre d’ombres et grâce à la présence de deux acteurs / animateurs, les silhouettes 
prennent vie et se transforment en personnages à même d’interpréter les grands 
thèmes de la vie par des gestes anodins, mais d’une sobriété touchante. 

Hippocampe  Théâtre d’objet, à partir de 3 ans

Mucem J4, Auditorium 40 min.  Vendredi 30, samedi 31 décembre, 15h et 17h  
  8 / 6 €

La Cie des Bestioles

900 cubes. 6 tiges de bois. 3 constructeurs. Les cubes s’empilent, forment des  
tours et des chemins. Une ville prend forme, parfois s’écroule et recommence.  
C’est un monde qui se construit.
 Et lorsque la nuit tombe, la vie s’éveille et ouvre les portes des imaginaires…  
Monde sous-marin pour certains, visite dans le cosmos pour d’autres…
Peu à peu nos comédiens s’effacent, laissant place à la lumière et à la musique  
vers une poésie de l’obscurité.
 À la frontière des arts plastiques, de la danse et du théâtre, Hippocampe  
déploie des univers inattendus à partir de simples cubes de bois, grâce à la magie  
de la création collective.

Amitié, art et beauté  Atelier en famille, 3—6 ans

Atelier de l’île 1h30  17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 décembre, 16h 
  8 / 5 €

Dans cet atelier créatif, les plus petits apprennent à jouer collectif en imaginant une 
œuvre à plusieurs mains, comme l’ont fait avant eux Picasso, Warhol, Miro, et d’autres 
grands artistes qui trouvèrent dans l’amitié un formidable espace de création.
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Week-end en famille 
Chaque week-end, de nombreuses activités vous attendent au Mucem : visites  
ludiques, ateliers malins, livret-jeux et L’île aux trésors, un espace imaginé pour  
les petits aventuriers ! 

Les Petites Bobines, saison 2 Atelier enfant, 5—11 ans

Atelier de l’île 1h30 Dimanches 13, 20, 27 novembre 2022, 15h 
 Dimanches 4 et 11 décembre 2022, 15h 
 Dimanches 8, 15, 22 et 29 janvier 2023, 15h 
 8 €

Les ateliers Les Petites Bobines sont ouverts aux enfants des spectateurs de Ciné-dimanche et à tous les enfants 
de 5 à 11 ans. 

Programmation, conception, animation, coordination et mise à disposition des films : collectif Dodeskaden.

Le dimanche après-midi, en parallèle aux séances de Ciné-dimanche, les cinéphiles 
en herbe se retrouvent aux ateliers Les Petites Bobines !
 Ce vrai petit ciné-club à destination des enfants propose une exploration créative  
de l’univers du cinéma, entre projections de films sur pellicules et ateliers ludiques.

Amitié, art et beauté Atelier en famille, 3—6 ans

Atelier de l’île 1h30  Samedis 12, 19 et 26 novembre 2022, 15h 
  Samedis 3 et 10 décembre 2022, 15h 
  Samedis 7, 14, 21 et 28 janvier 2023, 15h 
  8 / 5 €

Dans cet atelier créatif, les plus petits apprennent à jouer collectif en imaginant une 
œuvre à plusieurs mains, comme l’ont fait avant eux Picasso, Warhol, Miro, et d’autres 
grands artistes qui avaient trouvé dans l’amitié un formidable espace de création.

Les visites flash Tous les week-ends, 14h—17h 

Un moment éclairant avec les médiateurs du Mucem  Gratuit

Parce que la visite au musée est une expérience du regard, nos médiateurs vous  
proposent, à travers de courtes visites conviviales et participatives, d’observer diffé-
remment ce qui est offert à la vue de tous. 

Youpi Mucem  Livret jeux, enfants… et grands

Disponible toute l’année à l’accueil du Mucem  Gratuit 

Aujourd’hui, c’est sortie au musée ! Le lieu parfait pour développer sa curiosité, 
sa créativité, s’émerveiller et… pourquoi pas en jouant aussi ?
 Imaginé pour les petits qui ont peur de s’ennuyer et les grands qui veulent jouer 
sans se l’avouer ou occuper leurs progénitures sans en avoir l’air, ce cahier de  
jeux sera leur compagnon de visite et leur souvenir de voyage. Youpi, on va jouer !
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Un espace enfants  
toute l’année
Espace L’île aux trésors 4—12 ans

Mucem, J4  Espace permanent jeune public en lien  
  avec l’exposition Connectivités 

Week-ends, jours fériés  Gratuit sur présentation d’un billet expositions  
et vacances scolaires  ou billet famille d’un adulte accompagnant

Cet espace vous invite à parcourir l’exposition Connectivités de la Galerie de la  
Méditerranée. Choisissez votre port d’attache et embarquez à bord d’un navire ima-
ginaire pour un voyage à la découverte de la Méditerranée et des grands empires : 
une aventure en plusieurs escales qui vous mène successivement à Istanbul, Venise, 
Alger, Gênes, Séville, Lisbonne et Marseille.
 Votre mission ? Parcourir les mers et faire escale dans les villes méditerranéennes 
pour récolter des trésors. Équipés d’un journal de bord (une tablette tactile), les  
petits aventuriers de 4 à 12 ans et leurs grands accompagnateurs partent à la décou- 
verte de l’histoire des grands ports de Méditerranée et à la rencontre des rois et  
des sultans, des pirates, des doges et des marchands… Tous ces personnages vous 
dévoilent les secrets des œuvres présentées dans l’exposition ! Une fois le voyage  
terminé, partagez vos découvertes et laissez une trace de vos aventures sur une grande  
carte de la Méditerranée…
 Pour les plus petits : L’île aux trésors propose des jeux autour de l’univers de la mer 
à l’attention des enfants de 1 à 3 ans. Lors d’un moment de détente, toute la famille  
a la possibilité de s’installer à bord de confortables bateaux-livres et de s’embarquer 
en douceur vers de nouvelles aventures.

Scénographie : Matali Crasset Application et jeux : Orbe, Studio Ravages et Supamonks Modernisation et 
accélération de l’application : Scala 

Le projet des espaces enfants bénéficie du   
soutien de la MGEN 
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Petite enfance
Le Mucem se plie en quatre pour vous accueillir en famille, dès le plus jeune âge. 

Visiter le musée avec un tout petit

Le Mucem autorise les poussettes pour 
les familles dans l’ensemble de son site et 
dans les expositions. Si vous venez sans 
poussette ou si la vôtre est trop volumi-
neuse, nous pouvons vous prêter d’autres 
poussettes disponibles au vestiaire (niveau 
-1 du J4). Les ascenseurs sont à votre 
disposition pour faciliter vos déplacements 
dans le musée. Des espaces pour s’asseoir 
à l’intérieur ou extérieur existent. 

Services 

Aire de pique-nique au fort Saint-Jean  
et possibilité de se restaurer sur place, 
vestiaire et toilettes équipées de tables  
à langer au J4 et au fort Saint-Jean.  
La libraire du musée au rez-de-chaussée 
du J4 propose un rayon jeunesse  
avec des livres pour les 0—3 ans. 

L’espace enfants

Plus d’informations sur l’île aux trésors voir page 11

L’île aux trésors est un espace destiné 
aux 4—12 ans. Il propose également  
trois jeux en autonomie autour de l’uni-
vers de la mer à l’attention des enfants de 
1 à 3 ans. Lors d’un moment de détente, 
toute la famille a la possibilité de s’installer  
à bord de confortables bateaux-livres  
et de s’embarquer en douceur vers de nou- 
velles aventures. En vue de la forte  
fréquentation de l’espace enfants pendant  
les vacances scolaires, nous vous 
conseillons vivement d’y profiter avec les 
tous petits les week-ends hors vacances.

Les spectacles pour les 3 ans

Deux spectacles sont proposés dans le cadre de la programmation « Vive l’amitié ! » 

The Bear  Ciné-concert,  
 à partir de 3 ans

 21, 22 et 23 déc., 15h

Mucem J4 30 min.  
Auditorium  8 / 6 €

Voir page 3

Hippocampe  Théâtre d’objet,  
 à partir de 3 ans

 30 et 31 déc., 15h et 17h 

Mucem J4 40 min. 
Auditorium 8 / 6 €

Voir page 3
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Les expositions 
En famille
Le grand Mezzé

Mucem, J4  Exposition Permanente

Cette exposition nous mène du champ 
à l’assiette, et des savoir-faire culinaires 
traditionnels de Méditerranée aux 
chaînes de restaurants mondialisées.

 Dans l’exposition, vous trouverez plusieurs recettes 
méditerranéennes à tester chez vous en famille !

Connectivités

Mucem, J4  Exposition Permanente 

Une histoire des grandes cités portuaires 
de la Méditerranée des XVIe et XVIIe 
siècles—Istanbul, Alger, Venise, Gênes, 
Séville et Lisbonne.

L’île aux trésors et le parcours sur tablette vous 
permettront de visiter plus facilement cette exposition 
avec les enfants. 

Terre de A à Z 

Mucem, fort Saint-Jean 9 nov. 2022—17 avril 2023

« A » comme « argile », « B » comme « barbo- 
tine », « C » comme « carreaux », « D » 
comme « Delft »… L’exposition « Terre de 
A à Z » déploie son abécédaire en 26 
lettres, composé à partir des collections 
du Mucem.

Une exposition de petite taille rythmée par l’alphabet 
qui peut plaire à tous.

« Parents solo »
Ghada Amer

Mucem, fort Saint-Jean 2 déc. 2022—16 avril 2023

L’exposition Ghada Amer est la première 
rétrospective de l’artiste en France. 
Déployée en trois lieux (Mucem, Frac 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la 
Chapelle du Centre de la Vieille Charité), 
elle réunit les différents modes d’expres-
sion plastique de l’artiste franco- 
égyptienne, depuis ses débuts jusqu’à 
ses créations les plus récentes.

L’exposition Ghada Amer a été conçue et organisée par le 
Mucem, Musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée en partenariat avec la ville de Marseille et le 
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Amitiés, créativité collective

Mucem, J4  Jusqu’au 13 fév. 2023

De Picasso à Picabia, de McCarthy  
à Rhoades, de Matta à Brauner, de Klein 
à Saint-Phalle et Tinguely... Au cours 
du XXe siècle, bon nombre d’artistes et 
poètes ont expérimenté des méthodes 
de travail coopératives, fruit d’amitiés, 
d’engagements politiques, de rencontres 
fortuites ou délibérées. Le Mucem  
rend hommage à ce mode de production  
et réunit pour la première fois 117  
œuvres collaboratives provenant de col- 
lections publiques et privées.

Ateliers pour les enfants les week-ends et spectacles 
sur le thème de l’amitié pendant les vacances de Noël. 
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Des tarifs préférentiels 
pour les familles
Tarifs expositions

Billet expositions : 11 / 7,5 € 
Billet expositions famille : 18 € 
 
Un seul billet pour accéder à toutes  
les expositions (valable pour 5 enfants 
maximum accompagnés de 2 adultes).

Les billets sont valables le jour même pour une  
entrée dans tous les espaces d’expositions du J4  
et du fort Saint-Jean. 
 
L’accès aux expositions est gratuit pour les moins 
de 18 ans et pour tous le premier dimanche de 
chaque mois.

L’accès aux espaces extérieurs du J4 
et du fort Saint-Jean est gratuit aux 
heures d’ouverture du site. 
 
Espace enfants L’île aux trésors

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

Tarifs atelier

Atelier famille :  8 € enfant / 5 € 
accompagnateur

Atelier enfant : 8 €

Spectacle, ciné-concert

Tarif enfant : 8 €
Tarif plein adulte : 8 €
Tarif réduit adulte : 6 €

Services pour les familles

Aire de pique-nique au fort Saint-Jean. 
 
Vestiaire, prêt gratuit de poussettes, 
toilettes équipées de tables à langer 
au J4 et au fort Saint-Jean.

Renseignements et réservations 

T 04 84 35 13 13
mucem.org ou billetterie.mucem.org

Ouvert tous les jours, sauf le mardi  
et le 25 décembre.

Jusqu’au 6 nov. 2022 : 10h—19h
À partir du 7 nov. 2022 : 10h—18h

Design graphique :  Impression : 
Spassky Fischer  CCI imprimerie

Illustrations :
Fanny Dreyer

Mécènes fondateurs



Agenda

Samedis 

12, 19, 26 nov. 15h Amitié, art et beauté Atelier, 3—6 ans page 8 
3, 10 déc. 

Dimanches 

13, 20, 27 nov.  15h Les petites bobines,  Films, dessins animés et ateliers, 5—11 ans page 8 
4, 11 déc.   saison 2

Mercredi  

14 déc.  10h30, 15h Le dessin et la musique Concert dessiné participatif, dès 7 ans page 3 
  des toiles

Dimanche

18 déc.  15h Laurel et Hardy Ciné-concert, dès 6 ans page 3 
 16h Amitié, art et beauté  Atelier, 3—6 ans page 7

Lundi

19 déc.  15h Raoul Ami Ami Conférence jeune public, Raoul Lala, dès 7 ans page 4 
 16h Amitié, art et beauté  Atelier, 3—6 ans page 7

Mercredi

21 déc.  15h The bear Ciné-concert, dès 3 ans  page 4 
 16h Amitié, art et beauté  Atelier, 3—6 ans page 7

Jeudi

22 déc.  15h The bear Ciné-concert, dès 3 ans page 4 
 16h Amitié, art et beauté  Atelier, 3—6 ans page 7

Vendredi

23 déc.  15h The bear Ciné-concert, dès 3 ans page 4 
 16h Amitié, art et beauté  Atelier, 3—6 ans page 7

Mercredi

28 déc.  15h Sonia et Alfred, une petite Théatre d’ombres et d’acteur, 3—6 ans page 7 
  place où rester 
 16h Amitié, art et beauté  Atelier, 3—6 ans page 7

Jeudi

29 déc. 15h Sonia et Alfred, une petite Théatre d’ombres et d’acteur, 3—6 ans page 7 
  place où rester 
 16h Amitié, art et beauté  Atelier, 3—6 ans page 7

Vendredis

30 déc. 5h, 17h Hippocampe Théâtre d’objet, dès 3 ans page 7 
 16h Amitié, art et beauté  Atelier, 3—6 ans page 7

Samedi

31 déc. 15h, 17h Hippocampe Théâtre d’objet, dès 3 ans  page 7 
 16h Amitié, art et beauté  Atelier, 3—6 ans page 7

Samedis 

7, 14, 21, 28 janv., 15h Amitié, art et beauté  Atelier, 3—6 ans page 8 
4, 11 fév.

Dimanches

8, 15, 22, 29 janv., 15h Les petites bobines,  Films, dessins animés et ateliers page 8 
5, 12, 19, 26 fév.  saison 2 
5, 12 mars 2023
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