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 Mucem  En famille
 0—12 ans   Visites, ateliers, spectacles, cinéma…
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 Les vacances en famille

La semaine à déguster 13—19 février 2023
Et si on profitait de la première semaine des vacances d’hiver pour s’intéresser à ce 
qu’il se passe dans nos assiettes ? En écho à l’exposition « Le grand Mezzé », qui  
explore les enjeux liés à l’alimentation en Méditerranée, le Mucem vous a concocté  
un programme aux saveurs variées, à déguster en famille !

Raoul Miam Miam  Une conférence ludique pour enfants 
savants et parents pas sages

Mucem, J4, Auditorium 50 min  Lundi 13 février, 15h 
    Gratuit

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

À table ! Lors de cette conférence gourmande autour de l’exposition « Le grand 
Mezzé », on parlera de nourriture et d’alimentation en Méditerranée, mais aussi du 
fameux « crémeux du Lötschental », bien connu des fans de l’émission Raoul  
Lala : Opération Mucem ! Avec humour, partage et convivialité, une conférence- 
spectacle à savourer en famille.

Le goûter à histoires Goûter et contes, à partir de 2 ans

Mucem, J4, Forum 45 min   Mercredi 15 février, 15h et 16h 
   8 / 6 €

Avec Jeannie Lefebvre (conteuse) et Jill Cousin (journaliste et autrice alimentation durable, cofondatrice  
de Provisions Marseille).

Lors de ce goûter concocté par une chef marseillaise et une conteuse, les saveurs 
et les histoires se mêlent pour un moment convivial et gourmand à base de produits 
méditerranéens frais et de saison.

Sous la table Les Zerkiens  Spectacle, 6 mois—5 ans

Mucem, J4, Forum et auditorium  16 et 17 février 2023, 11h, 11h45, 14h, 15h, 16h et 17h 
8 / 6 € Petite jauge—réservation fortement conseillée

Conception et performance : Anne Sara Six et Isabelle Pauly Aide artistique : Marie Van Rœy 
Musique : Stéphane Grégoire OEil extérieur : Oriane Varak Diffusion : Pierre Ronti—Mes Idées Fixes

Enfants, nous avons tous connu le plaisir de nous glisser sous la table et de nous  
laisser porter par les conversations des adultes. Dans ce refuge, où nous étions 
couchés sur le tapis, bercés par leurs voix et le cliquetis des couverts, nos voyages 
imaginaires n’avaient pas de limites… Dans ce spectacle, parents et enfants se 
glissent ensemble sous la grande table : le plateau au-dessus de leur tête, devenu 
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miroir sans tain, forme un immense écran. Soudain une clochette retentit et le couvert 
est dressé ! 
 D’en dessous, pour les spectateurs cachés, c’est un autre repas qui se déroule, 
où l’absurde et la poésie prennent le dessus et bousculent avec bonheur les affres  
du quotidien… 
 Le spectacle est suivi d’un « labo » invitant les parents et les enfants à devenir  
à leur tour créateurs d’images et de récits ; non pas « sous » mais « sur » la table !

Avec le soutien de : la Montagne magique, la Maison culturelle d’Ath, la bourse aux artistes hainuyers, la Maison des 
cultures de Saint-Gilles, la Maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek, la SABAM et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (Arts plastiques)

Court-mandises Ciné-goûter, à partir de 5 ans

Mucem, J4, Auditorium 35 min  Dimanche 19 février, 15h 
   8 / 6 €

Cinq courts-métrages à déguster en famille, pour voyager dans l’histoire des premiers  
cartoons américains.
 De Félix le Chat à Popeye, ces dessins animés présentent des histoires gourman-
des et drôles, qui sauront mettre en appétit toute la famille ! 
 Un goûter sera proposé aux enfants à l’issue de la projection. 

Cheese Burglar  De Isadore Sparber  
(États-Unis, 1946, 6 min)

Flip’s Lunch Room  De Ub Iwerks  
(États-Unis, 1933, 7 min)

Humpty Dumpty  De Ub Iwerks  
(États-Unis, 1935, 7 min)

Felix Gets the Can  De Pat Sullivan  
(États-Unis, 1924, 7 min)

Spree Lunch  De Seymour Kneitel  
(États-Unis, 1957, 6 min)

Visites flash contées « Le grand Mezzé » À partir de 8 ans

Salle d’exposition  13—19 février, 14h—17h 
   Gratuit

Rendez-vous au sein de l’exposition « Le grand Mezzé » ! Lors de ces visites « flash », 
les guides du musée vous racontent des contes appétissants inspirés des œuvres 
présentées dans l’exposition !
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Les expositions 20—26 février 2023 
à petits pas
Pendant la deuxième semaine des vacances d’hiver, visites contées et ateliers  
ludiques invitent les petits comme les grands à découvrir autrement les expositions 
« Le grand Mezzé » et « Alexandrie : futurs antérieurs ». 

Mini-Mezzé  Visite contée en famille, 3—6 ans

Salle de l’exposition 1h  22, 23 et 24 février, 16h 
   5 € + billet expositions

Lors de cette visite contée, on redécouvre l’exposition « Le grand Mezzé » à travers 
l’histoire de Galavar, un petit garçon qui aime beaucoup manger, surtout des pizzas  
et des sucreries ! Mais une nuit, il découvre la maison de la sorcière Falafolle…

Pharfouille  Visite-atelier enfant, à partir de 6 ans

Mucem, J4, Atelier de l’île 2h 20, 23 et 25 février, 15h 
   8 €

Conception : Collectif Jaune Sardine

Découvrez l’exposition « Alexandrie : futurs antérieurs », puis lancez-vous dans une 
grande composition collective pour créer l’Alexandrie de vos rêves ! 
 Autour d’une grande carte d’Alexandrie, chacun s’amuse à compléter le plan  
de la ville en y replaçant les monuments antiques ou modernes vus dans l’exposition, 
mais aussi des architectures hybrides, issues de votre propre imagination. 

Visites flash contées « Le grand Mezzé » À partir de 8 ans

Salle de l’exposition   20—26 février, 14h—16h 
   Gratuit

Rendez-vous au sein de l’exposition « Le grand Mezzé » ! Lors de ces visites « flash » 
pour toute la famille, les guides du musée vous racontent des contes appétissants 
inspirés des œuvres présentées dans l’exposition ! 
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Les vacances 15 avril—2 mai 2023 
de printemps
Visite contée, visite guidée, visite-atelier… Pendant les vacances d’avril, il y a chaque 
jour une activité à partager en famille au Mucem !

Baby Mezzé  Visite guidée, 18 mois—3 ans

Salle de l’exposition 30 min  15, 19, 22, 26 et 29 avril, 16h 
   5 € + billet expositions

Cette visite de l’exposition « Le grand Mezzé » spécialement adaptée pour les tout- 
petits les aidera à éveiller leurs sens et leur curiosité. Quoi de mieux qu’une  
exposition sur la nourriture pour une première visite au musée ? Ce moment de  
découverte sera suivi d’un temps d’échange avec les parents. 

Mini-Mezzé  Visite contée en famille, 3—6 ans

Salle de l’exposition 1h  17, 21, 24 et 28 avril, 15h 
    5 € + billet expositions

Lors de cette visite contée, on redécouvre l’exposition « Le grand Mezzé » à travers 
l’histoire de Galavar, un petit garçon qui aime beaucoup manger, surtout des pizzas  
et des sucreries ! Mais une nuit, il découvre la maison de la sorcière Falafolle…

Pharfouille  Visite-atelier enfant, à partir de 6 ans

Mucem, J4, Atelier de l’île 2h 16, 20, 23, 27 et 30 avril, 15h 
   8 €

Conception : Collectif Jaune Sardine

Découvrez l’exposition « Alexandrie : futurs antérieurs », puis lancez-vous dans une 
grande composition collective pour créer l’Alexandrie de vos rêves ! 
 Autour d’une grande carte d’Alexandrie, chacun s’amuse à compléter le plan  
de la ville en y replaçant les monuments antiques ou modernes vus dans l’exposition, 
mais aussi des architectures hybrides, issues de votre propre imagination. 

Festi’mercredi
Entre les vacances d’hiver et les vacances de printemps, on se retrouve au musée  
le mercredi pour partager de merveilleux spectacles pour les petits et les grands…  
Le mercredi en famille, c’est Festi’mercredi !

Qui est le roi de la forêt ? Ciné-conte, à partir de 3 ans

Mucem, J4, Auditorium 35 min Mercredi 22 mars, 11h  
   8 / 6 €

Avec Aïni Iften (conteuse) Un film d’animation d’Anissa Mohammedi

Portée par une âme de poétesse, dans un imaginaire où se mêlent images, récit  
et chant, cette séance propose de réunir le cinéma et le conte, au travers d’une forme 
originale du théâtre à l’image. La conteuse Aïni Iften accompagnera par sa narration 
en direct la découverte de ce premier film d’animation en langue amazighe. Tandis que  
le film commence, et nous plonge dans une forêt lointaine de Kabylie, les sous-titres  
s’envolent pour laisser place à la fable, à la magie du jeu et de la chanson, de la rencon-
tre entre l’image et la tradition orale…
 Au terme de cette fable animalière, qui réunit un lion puissant, un chat docile et 
une souris frêle, le récit se prolonge dans la salle pour accueillir les premiers étonne-
ments des petits comme des grands. 

En partenariat avec le Festival Aflam et en collaboration avec MCE Productions / L’éolienne.

Versant Vivant  Concert dessiné et animé,  
  à partir de 6 ans 

Mucem, J4, Auditorium 45 min Mercredi 29 mars, 15h 
   8 / 6 €

Émilie Tarascou et Simon Kansara (Collectif Phauna) Accompagnement en diffusion : L’Armada Productions 
Coproduction & partenariats : Collectif Phauna Communauté de communes de la Vallée d’Ossau 
Espace Jéliote-Oloro-Sainte-Marie Parc national des Pyrénées Le Préau-Centre d’art et de culture-Izeste

Bercés par une musique hypnotique, les êtres de la montagne s’endorment : humains, 
animaux domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent en  
rêve pour une trêve bienvenue. Ici, les échelles du temps et de l’espace se confondent :  
un battement d’aile dure une saison, les arbres puisent leur sève à la lumière des 
étoiles, les stalactites grandissent à vue d’œil… 
 Dans ce spectacle musical sensible et contemplatif s’entremêlent des composi-
tions électroacoustiques et toute une variété de manipulations plastiques réalisées  
en direct. Faisant appel à différentes techniques et outils (crayons, pinceaux, plume,  
craies, aquarelle, encres), Émilie Tarascou dessine des paysages naturels qui prennent  
vie grâce à la magie de l’animation. Pour accompagner cette rêverie, Simon Kansara 
crée en direct une musique de boucles aériennes qui évoluent avec le dessin, envelop-
pant le public dans une transe douce et délicate.

En partenariat avec le Festival Babel Minots.
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Recette en famille

Cake à la pomme, amande  Jill Cousin 
et fleur d’oranger
Le Mucem vous propose de prolonger « La semaine à déguster », du 13 au 19 février 
2023 en mettant la main à la pâte. Jill Cousin, journaliste et autrice spécialisée en 
alimentation durable, a conçu pour vous une recette à faire en famille à tout âge. À vos  
tabliers, on va casser des œufs, compter les mesures, mélanger, couper et beurrer !
 Pour cette recette, tu n’auras pas besoin de balance, les mesures sont calculées  
avec un petit pot de yaourt en verre que tu pourras utiliser après avoir mangé le ya-
ourt qu’il contient ! Elles doivent être remplies à ras et non bombées.

Jill Cousin 

 Journaliste et autrice alimentation durable, cofondatrice de Provisions Marseille



Cake à la pomme, amande Ingrédients 
et fleur d’oranger

Étapes 1   3 œufs
Étapes 2   2 mesures de sucre de canne
   1 mesure de yaourt grec  
   1 sachet de levure chimique  
   3 mesures de farine T65  
   1 mesure d’huile d’olive  
   1 mesure de poudre d’amande  
    1 cuillère à café d’eau de fleur d’oranger 
Étapes 3   2 belles pommes acidulées  
   Une petite lichette de beurre  
   ou d’huile végétale

Étape 1

Préchauffe le four à 180ºC sur chaleur 
tournante. Dans un grand saladier,  
casse les œufs un à un en veillant à ne 
pas laisser des morceaux de coquille. 
 
Étape 2 

Ajoute le sucre et mélange avec un  
batteur électrique ou un fouet.  
Ajoute le yaourt, mélange puis ajoute  
le sachet de levure. Incorpore la  
farine au fur et à mesure en veillant  
à ce qu’il n’y ait pas de grumeaux. 
Mélange jusqu’à l’obtention d’une prépa-
ration homogène ; tous les ingrédients 
doivent être bien incorporés. Ajoute la  
poudre d’amande puis termine par 
l’huile d’olive et l’eau de fleur d’oranger. 
Mélange une dernière fois. 

Étape 3

À l’aide d’un économe, épluche les 
pommes. Coupe-les en tranches fines 
avec un petit couteau. Ajoute-les  
dans ta préparation. Mélange avec une 
cuillère en bois. 

Étape 4

Choisis un grand plat à cake et beurre-le 
sur toutes les faces. 

Étape 5 

Verse la préparation dans le moule et 
enfourne pour 45 minutes environ. 

Étape 6 

Pour vérifier que le gâteau est cuit, plante 
la pointe d’un couteau dedans. Si la  
lame ressort sèche, le gâteau est prêt ! 

Bonne dégustation !
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Pour obtenir l’eau de fleur d’oranger, on cueille entre  
les mois d’avril et mai les fleurs qui poussent sur  
un agrume appelé bigaradier. Un arbre aux fruits plus 
gros et plus amers que celui de l’orange douce que  
tu as l’habitude de manger. Après la récolte, les fruits 
rejoignent la cuve d’une machine bruyante et impo- 
sante appelée « distillateur ». Les fleurs sont recouvertes  
d’eau et, quelques heures plus tard, on obtient l’eau  
de fleur d’oranger : une préparation à la couleur 
légèrement trouble et au parfum délicat que l’on utilise 
dans le pourtour méditerrannéen dans la préparation  
de desserts. À Marseille, on la retrouve dans la pompe 
à l’huile.

 La poudre d’amande  
Les amandes poussent sur un arbre appelé amandier.  
Il se plaît sur la Côte d’Azur mais aussi en Italie,  
en Espagne, au Maroc, en Grèce ou encore au Liban. 
On les récolte au début de l’automne. Après les  
avoir fait sécher, on les ouvre pour en récupérer le fruit 
caché dans l’enveloppe marron et dure. L’amande  
est ensuite moulue pour être utilisée en pâtisserie ou 
en cuisine.

Avec les tout-petits
Le musée est un espace pluri-sensoriel se prêtant parfaitement à des propositions 
d’éveil culturel et artistique qui favorisent l’interaction et la découverte et aident  
les tout-petits à se développer et s’épanouir. C’est la raison pour laquelle le Mucem  
se plie en quatre pour vous accueillir en famille, dès le plus jeune âge, et vous offre  
un terrain propice pour des expériences sensibles et sensorielles qui nourrissent le 
lien entre enfants et parents.

Accessibilité
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 
volumineuse, 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  
à l’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 21

« L’île aux trésors » est un espace destiné 
aux 4—12 ans. Il propose également  
trois jeux en autonomie 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. En vue de  
la forte fréquentation de l’espace  
enfants pendant les vacances scolaires, 
nous vous conseillons vivement d’en  
profiter avec les tout-petits les week-
ends hors vacances.
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Semaine nationale 18—25 mars 2023 
de la petite enfance 
Le Mucem participe à la Semaine nationale de la petite enfance en mars. Au programme,  
des spectacles et des visites à destination des plus petits, et même des tout-petits  
(dès la naissance), pour voir la petite enfance en grand !

Qui est le roi de la forêt ? Ciné-conte, à partir de 3 ans

Mucem, J4, Auditorium 35 min Mercredi 22 mars, 11h  
   8 / 6 €

Voir page 9

Le dit du Tout-Petit Spectacle, 0—24 mois 

Mucem, J4, Forum 15 min + jeu Samedi 25 mars, 11h 
   8 / 6 €

Compagnie Le Blé en herbe Écriture, jeu, mise en scène : Irma Ferron

Grains de café, craies bleu de mer, collier de perles… L’un devient pluie, orage, tempête,  
l’autre aventure, trésor, découverte… craies de couleur, plumes d’oreiller… Jouant  
de ses dix doigts et accompagnée de menus objets, Irma Ferron raconte des aventures  
qui adoptent le regard de l’enfant se faufilant sans cesse dans le monde extraordi-
naire des petits détails du quotidien ! 
 Ce spectacle sensoriel se poursuit par un temps de jeu libre avec les objets qui 
ont servi à raconter l’histoire (grains de café, boîtes, cailloux, coquillages…).

Les dits du Petit Spectacle, 3—5 ans 

Mucem, J4, Forum 35 min  Samedi 25 mars, 14h, 15h30 et 17h  
   8 / 6 €

Compagnie Le Blé en herbe Écriture, jeu, mise en scène : Irma Ferron

Deux petites formes, deux « Dits du Petit » composent ce spectacle à épisodes  
articulé autour d’un personnage coquin, malin, naïf, gourmand, bavard, toujours « trop »  
ou « pas assez » : le Petit.
 Jouant de ses dix doigts et accompagnée de menus objets, Irma Ferron raconte 
des aventures qui adoptent le regard de l’enfant se faufilant sans cesse dans le monde  
extraordinaire des petits détails du quotidien ! 

Baby Mezzé Visite guidée, 18 mois—3 ans

Salle de l’exposition 30 min  Samedi 25 mars, 10h30 et 16h 
   5 € + billet expositions

Voir page 8

Visites
Baby Mezzé  Visite guidée, 18 mois—3 ans

Salle de l’exposition 30 min  25 mars, 6, 15, 19, 22, 26, 29 avril,  
   13, 19, 27 mai et 10 juin, 16h 
   5 € + billet expositions

Voir page 8

Mini-Mezzé  Visite contée en famille, 3—6 ans

Salle de l’exposition 1h    22 et 24 février, 16h  
 4, 11, 18 mars, 10, 17, 21, 24, 28 avr., 8, 18, 20 et 29 mai, 15h 
5 € + billet expositions 

Voir page 7

Spectacles
Sous la table  Spectacle, 6 mois—5 ans 

Mucem, J4, Forum et auditorium 16 et 17 février 
    9h15, 10h15, 11h, 11h45, 14h, 15h, 16h et 17h 

8 / 6 €

Voir page 3

Le goûter à histoires Goûter et contes, à partir de 2 ans

Mucem, J4, Forum 45 min  Mercredi 15 février, 15h et 16h 
   8 / 6 €

Voir page 3

Qui est le roi de la forêt ? Ciné-conte, à partir de 3 ans

Mucem, J4, Auditorium 35 min Mercredi 22 mars, 11h  
   8 / 6€

Voir page 9



Mucem  Programmation famille 18

En week-end 
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 Films, dessins animés et ateliers,  
  5—11 ans

Mucem, J4, Atelier de l’île 1h30 5, 19 et 26 février, 5 et 12 mars 2023, 15h 
   8 / 6 € 

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 créa tive 
de l’univers du cinéma, entre projections de films sur pellicules et ateliers ludiques.

Amitié, art et beauté Atelier, 4—7 ans

Mucem, J4, Atelier de l’île  4 et 11 février, 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.

Mini-Mezzé Visite contée en famille, 3—6 ans

Salle de l’exposition 1h  4, 11, 18 mars, 10 avril, 8, 18, 20 et 29 mai, 15h 
   5 € + billet expositions

Voir page 8

Pharfouille, Autour de l’exposition Visite-atelier enfant, à partir de 6 ans  
« Alexandrie : futurs antérieurs »

Mucem, J4, Atelier de l’île 2h 19, 26 mars, 2, 27, 30 avril et 7 mai, 15h 
   8 €

Conception : Collectif Jaune Sardine

Voir page 8

Baby Mezzé Visite guidée, 18 mois—3 ans

Salle de l’exposition 30 min  25 mars, 6 avril, 13, 19, 27 mai et 10 juin, 16h 
   5 € + billet expositions

Voir page 8
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Escales en Méditerranée  Visite-atelier en famille, 4—8 ans

Atelier de l’île 1h30  14, 28 mai et 11 juin, 15h 
   8 / 5 €

Après avoir navigué au sein de l’exposition « Connectivités », les petits marins en 
herbe font escale à l’Atelier de l’île pour imaginer, créer, et mettre en forme leurs plus 
belles découvertes en lien avec la Méditerranée. Larguez les amarres !

Visites flash contées « Le grand Mezzé » À partir de 8 ans

Salle de l’exposition  Les week-ends après-midi, à partir du 13 février 
   Gratuit 

Voir page 4

Youpi Mucem  Un livret-jeux pour les enfants…  
et les plus 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 leur progéniture sans en avoir l’air, ce cahier  
de jeux sera leur compagnon de visite et leur souvenir de voyage.
 Youpi, on va jouer !

L’île aux trésors Espace enfant, 4—12 ans

Rez-de-chaussée du J4   Espace permanent jeune public en lien avec l’exposition 
« Connectivités » 

Gratuit sur présentation d’un billet expositions  Ouvert les week-ends après-midi, jours fériés et 
ou billet famille  vacances scolaires

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

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 découverte 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 « Connectivités » de la Galerie de la 
Méditerranée ! Une fois le voyage terminé, partagez vos découvertes et laissez une 
trace de vos aventures sur une grande carte de la Méditerranée…

Le projet des espaces enfants bénéficie du soutien de la MGEN
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Mécènes fondateurs

Pour les tout-petits
Spectacle Le goûter à histoires  15 février 2 ans + page 3

Spectacle Sous la table 16 et 17 février 6 mois—5 ans page 3

Spectacle Le dit du Tout-Petit 25 mars 0—24 mois page 17

Spectacle Les dits du Petit 25 mars 3 ans + page 17

Visite Baby Mezzé Week-ends 18 mois—3 ans page 8

Visite contée Mini-Mezzé Week-ends 3 ans + page 7
   

Pour les petits
Atelier Les Petites Bobines Week-ends 5 ans + page 18

Atelier Amitié, art et beauté Week-ends 3—6 ans page 18

Atelier Escales en Méditerranée  Week-ends 4—8 ans page 21

Spectacle Le goûter à histoires 15 février 2 ans + page 3

Spectacle Sous la table 16 et 17 février 6 mois—5 ans page 3

Spectacle Court-mandises 19 février 5 ans + page 4

Ciné-conte Qui est le roi de la fôret ? 22 mars 3 ans + page 9

Visite contée Mini-Mezzé Week-ends 3—6 ans page 7
   

Pour les grands
Atelier Pharfouille  Week-ends 6 ans + page 7

Atelier Escales en Méditerranée  Week-ends 4—8 ans page 21

Atelier Les Petites Bobines Week-ends 5 ans + page 18

Conférence ludique Raoul Miam Miam 13 février 7 ans + page 3

Spectacle Le goûter à histoires 15 février 6 ans + page 3

Spectacle Court-mandises 19 février 5 ans + page 4

Concert dessiné Versant Vivant 29 mars 6 ans + page 9

Visites flash contées Le grand Mezzé Vacances d’hiver 8 ans + page 4

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 programmation

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.

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.

7 novembre 2022— 10h—18h 
30 avril 2023 inclus

3 mai 2023— 10h—19h
7 juillet 2023 inclus

Design graphique :  Impression : 
Spassky Fischer  Print concept

Illustrations :
Fanny Dreyer



Mucem.org/famille


