
  Activités et jeux en accès libre
  Animations sur inscription
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elGRAND WEEK-END  
EN FAMILLE 
en pratique

23 & 24
NOVEMBRE 2019
À VALENCE

PROGRAMME

Oui c’est 
gratuit !

4e édition

samedi
10 h–18 h LE SALON ET JEUX EN SACS
10 h–12 h 30 / 13 h 30–18 h ANAMORPHOSES
10 h 30 CRÉE TA CHIMÈRE 
10 h 30 MOSAÏQUE
11 h LA VANITÉ DANS TOUS SES ÉTATS
11 h LA FAMILLE SFUMATO
11 h « TOC TOC TOC ! »
11 h 15 CRÉE TA CHIMÈRE
11 h 30 FIBULE GAULOISE
11 h 30 « ET POURQUOI ÇA ? » CONTES DES ORIGINES
12 h LA FAMILLE SFUMATO
12 h CRÉE TA CHIMÈRE
12 h ÉMISSION DE RADIO
13 h 30 BLASONS ET CHÂTEAUX
14 h THÉÂTRE D'OMBRES "FLASH"
14 h INTERVIEW
14 h LA GARDE-ROBE DU MUSÉE
14 h « TOC TOC TOC ! »
14 h 30 L’UNIVERS DANS UNE BOULE
14 h 30 POTERIE PRÉHISTORIQUE
15 h LA FAMILLE SFUMATO
15 h INTERVIEW
15 h CHOUETTE, LA PHILO !
15 h 15 THÉÂTRE D'OMBRES "FLASH"
15 h 30 LA VANITÉ DANS TOUS SES ÉTATS
15 h 30 « ET POURQUOI ÇA ? » CONTES DES ORIGINES
16 h LA FAMILLE SFUMATO
16 h INTERVIEW
16 h COLORAMA, VOYAGE DANS LES COULEURS
16 h 30 POTERIE PRÉHISTORIQUE
16 h 30 L’UNIVERS DANS UNE BOULE
16 h 30 THÉÂTRE D'OMBRES "FLASH"
16 h 30 DISCO-GOÛTER
17 h LA FAMILLE SFUMATO
17 h INTERVIEW

dimanche
10 h–18 h LE SALON ET JEUX EN SACS
10 h–12 h 30 / 13 h 30–18 h ANAMORPHOSES
10 h–12 h 30 / 13 h 30–18 h 1, 2, 3, JOUEZ !
10 h 30 HISTOIRES D'OMBRES
10 h 30 L’UNIVERS DANS UNE BOULE
10 h 30 QUI SE CACHE DANS MES MAINS ?
11 h LA FAMILLE SFUMATO
11 h MOSAÏQUE
11 h PARTIR, OU PAS ?
11 h LA VANITÉ DANS TOUS SES ÉTATS
11 h 30 FIBULE GAULOISE
12 h LA FAMILLE SFUMATO
12 h BIMBAMBOUM
13 h 30 MUSEOENQUÊTE
14 h LA VANITÉ DANS TOUS SES ÉTATS
14 h 30 HISTOIRES D'OMBRES
14 h 30 MOSAÏQUE
14 h 30 PARTIR, OU PAS ?
14 h 30 QUI SE CACHE DANS MES MAINS ?
15 h LA FAMILLE SFUMATO
15 h ÉCOUTEZ VOIR
15 h 30 FIBULE GAULOISE
15 h 30 COLORAMA, VOYAGE DANS LES COULEURS
16 h LA FAMILLE SFUMATO
16 h MUSEOENQUÊTE
16 h 30 MOSAÏQUE
16 h 30 L’UNIVERS DANS UNE BOULE
17 h LA FAMILLE SFUMATO
17 h BLASONS ET CHÂTEAUX

  Ateliers sur inscription
  Spectacles

Les inscriptions aux animations
À faire directement sur place à 
l’accueil du musée pour la journée 
en cours.
Horaires
samedi et dimanche, le musée est 
ouvert en continu de 10 h à 18 h.
Gratuité pour l’entrée du musée  
et toutes les activités.

Important ! Le nombre de 
participants est limité dans les 
activités sur inscription.  
Vous pouvez également profiter 
des activités et des jeux en accès 
libre dans le musée.

Musée de Valence
4, place des Ormeaux · 26000 Valence · T. 04 75 79 20 80

museedevalence.fr · musee@mairie-valence.fr

Retrouvez-nous sur      #GRANDWEF2019

Le Grand Week-end en Famille est  
un événement à l’initiative du pôle  
des publics et de la bibliothèque  
du Musée de Valence.

Nous remercions nos partenaires  
pour l’édition 2019 : 
Le Service de Réussite Éducative, la 
MPT Centre-Ville et le Service Famille 
de la Direction Éducation Jeunesse 
de la Ville de Valence, Radio Méga, la 
CAF et l’UDAF de la Drôme, Les Clévos, 
le Centre du Patrimoine Arménien, 
L’Atelier Canopé 26, la Maison des 
Solidarités Nelson Mandela.



En accès libre
Activités, spectacles et jeux

Anamorphoses
Avec les médiateurs des Clévos, 
cité des savoirs. Dans le cadre  
de l’exposition Illusions,  
du 25 septembre 2019 au  
8 mars 2020, aux Clévos.
Avec des manipulations et des 
expériences ludiques, découvrez 
comment déformer une image 
jusqu’à la rendre méconnaissable.
Dès 8 ans • Samedi et dimanche, 
10 h–12 h 30 / 13 h 30–18 h • Salle no 33

La famille Sfumato, mouve
menteurs d’art depuis 1472 !
Spectacle en déambulation. Avec 
Les Marmottes Buissonnières
Le mythe fondateur d’une histoire 
familiale et farfelue avec un 
orphelin, trois saints ou presque, 
du vin, des livres vivants, Jésus, le 
Pape et César, des reliques et un 
cabinet de curiosités ambulant… !
Dès 6 ans • Samedi et dimanche, 11 h 
(galerie ogivale), 12 h (salle no 35), 
15 h (grande galerie), 16 h (salle 
no 30) et 17 h (plateau des mosaïques)

Le Salon
Avec le service médiations  
et la bibliothèque du musée.
Un espace pour faire une pause, 
partager, lire, jouer…
Tout public • Samedi et dimanche, 
10 h–18 h • Galerie d’histoire 
naturelle

Jeux en sacs
Des sacs de jeux sont installés dans 
les salles du musée. Trouvez le jeu 
qui conviendra à toute la famille !
Tout public • Samedi et dimanche, 
10 h–18 h • Salles du musée

1, 2, 3, jouez !
Avec Les jeux du K’dor
Découvrez des jeux de toutes les 
formes et de toutes les couleurs, 
parfois de véritables œuvres d’art !
Tout public • Dimanche, 10 h–12 h 30 / 
13 h 30–18 h • Orangerie

Ateliers
Sur inscription, places limitées

Mosaïque
Avec le service médiations  
du musée
Petits et grands apprennent à 
manier les tesselles pour réaliser, 
comme à l’époque antique, une 
véritable mosaïque.
Dès 6 ans • Samedi, 10 h 30, 
dimanche, 11 h, 14 h 30 et 16 h 30 • 
Ateliers pédagogiques

Atelier numérique :  
Crée ta chimère
Avec L’Atelier Canopé 26
Sur tableau numérique, assemblez 
tête, pattes, corps, griffes… et 
créez votre chimère. 
Dès 7 ans • Samedi, 10 h 30, 11 h 15 
et 12 h • Ateliers pédagogiques

La Vanité dans tous ses états !
Avec le service médiations  
du musée et les Clévos, cité  
des savoirs
La symbolique de la Vanité vient 
rencontrer le principe de l’ana-
morphose. Entre art et science, 
ces deux sujets affectionnés  
par les peintres n’auront plus  
de secret pour vous !
Dès 8 ans • Samedi, 11 h et 15 h 30, 
dimanche, 11 h et 14 h • Salle no 33

Fibule gauloise
Avec le service médiations  
du musée
Un atelier pour apprendre à 
fabriquer une fibule : l’ancêtre  
de l’épingle à nourrice.
Dès 6 ans • Samedi, 11 h 30, diman
che, 11 h 30 et 15 h 30 • Salle no 13

Interview
Avec Radio Méga
Jouez les apprentis reporters, 
préparez et réalisez de véritables 
interviews, accompagnés par  
des journalistes professionnels.
 Dès 10 ans • Samedi, 14 h, 15 h, 16 h, 
17 h • Galerie ogivale

Émission de radio
« La culture et les loisirs 
partagés parent – enfant »
Avec Radio Méga. En partenariat 
avec la CAF et l’UDAF de la Drôme.
Un studio de radio sur un vélo, 
vous avez déjà vu ça ? Assistez en 
direct à l’émission « Parentalité 
mon amour » sur le thème de la 
culture et des loisirs diffusée sur 
Radio Méga (99.2).
Tout public • Samedi, 12 h–13 h • 
Galerie ogivale

Discogoûter
Avec la Maison des Solidarités 
Nelson Mandela
Participez à un atelier festif où 
vous fabriquerez vous-même 
votre goûter, et apprendrez à lutter 
contre le gaspillage alimentaire !
Tout public • Samedi, 16 h 30–18 h • 
Orangerie

Spectacles
Places limitées

« Toc toc toc ! »
Par la Cie ChambOule TOuthéâtre
Un grand livre qui s’anime, des 
décors qui surgissent, des trappes 
qui s’ouvrent, toutes sortes 
d’animaux, des bruits… Toc, Toc, 
Toc ? Qui est derrière la page ?
Dès 1 an • Samedi, 11 h et 14 h • 
Orangerie

BimBamBoum
Spectacle en déambulation
Par la compagnie Magic Meeting
À la recherche du sympathique 
lapin Bunny, le public est invité à 
participer, casque sur les oreilles, 
à une étonnante déambulation 
théâtralisée, une aventure sonore 
fantasque et jubilatoire…
Dès 4 ans • Dimanche, 12 h • Place 
des Ormeaux et centreville de 
Valence

Théâtre d’ombres « flash »
Avec la MPT du centre-ville  
et le Service de Réussite Éducative 
de la Ville de Valence
Création d’histoires absurdes et 
surréalistes et mise en situation 
théâtrale. Créez votre compagnie 
de théâtre d’ombres et un 
spectacle éphémère.
Dès 6 ans • Samedi 14 h, 15 h 15  
et 16 h 30 • Pavillon du Roi

L’univers dans une boule
Avec le service médiations  
du musée
Autour de l’œuvre Paysage au 
grand galop, créez votre propre 
paysage imaginaire miniature 
dans une boule transparente.
Dès 6 ans • Samedi, 14 h 30 et 
16 h 30, dimanche, 10 h 30 et 16 h 30 • 
Ateliers pédagogiques

Poterie préhistorique
Avec le service médiations  
du musée
Malaxez la terre, formez votre 
pot, décorez-le et repartez 
avec une authentique poterie 
préhistorique… du 21e siècle !
Dès 6 ans • Samedi, 14 h 30  
et 16 h 30 • Ateliers pédagogiques

Histoire d’ombres
Avec Coco d’en haut. En partenariat 
avec la Direction Éducation 
Jeunesse de la Ville de Valence
Accompagnés par Laetitia Solari, 
conteuse d’ombres, participez 
à l’atelier de création de silhou-
ettes d’ombres. Petits et grands 
apprendront à fabriquer et 
manipuler les silhouettes en papier.
Dès 6 ans • Dimanche, 10 h 30 et 
14 h 30 • Pavillon du Roi

animations
Sur inscription, places limitées

« Et pourquoi ça ? »  
Contes des origines
Par Carole Joffrin
C’est l’histoire d’un tonton aty-
pique et conteur de sornettes,  
et d’une petite fille, si petite 
qu’on l’appelle Microbe…  
Un road-trip initiatique plein  
de tendresse, pour voir le monde 
avec des yeux tout neufs !
Dès 5 ans • Samedi, 11 h 30 
et 15 h 30 • Plateforme d’art 
contemporain

Blasons et châteaux
Avec le service médiations  
du musée
Une formation de chevalier en 
accéléré : enfilez votre cape, 
visitez un château du Moyen-Âge 
bien caché, composez votre 
blason et devenez un chevalier 
plus légendaire que le célèbre 
Bayard !
Dès 6 ans • Samedi, 13 h 30, 
dimanche, 17 h • Salle no 30

La garderobe du musée
Avec le service médiations  
et la bibliothèque du musée
Avez-vous pensé à prendre vos 
chaussettes vertes à pois rouges, 
votre chemise à jabot et votre 
pantalon pattes d’éléphant ? 
Petit tour d’horizon des vête-
ments dans le musée et dans  
les histoires.
Dès 5 ans • Samedi, 14 h •  
Salles du musée

Chouette, la philo ! 
Avec le Service de Réussite 
Éducative de la Ville de Valence 
et la bibliothèque du musée
Débats et jeux autour du thème 
de l’homme et l’animal : pour 
les enfants qui ont faim de 
comprendre !
De 8 à 12 ans • Samedi, 15 h •  
Salle d’histoire naturelle

Colorama : voyage dans  
les couleurs
Avec le service médiations  
et la bibliothèque du musée
Formes et couleurs se réunis sent, 
éclatent, jouent et embarquent 
les tout-petits dans leur folle 
aventure !
De 18 mois à 4 ans • Samedi, 16 h, 
dimanche, 15 h 30 • Salle no 20

Qui se cache dans  
mes mains ?
Lectures signées pour les bébés
Par l’atelier des Signes
Une poule, un petit ours, un 
cornichon… Des lectures tendres 
et rigolotes suivies de jeux avec 
les livres, pour apprendre  
à signer avec son tout-petit.
De 3 mois à 5 ans, accessible aux 
enfants en situation de handicap •  
Dimanche, 10 h 30 et 14 h 30 • 
Plateforme d’art contemporain

Jeu « Partir, ou pas ? »
Avec le Cpa
5 personnages, 5 destins. 
Pourquoi doit-on parfois quitter 
son pays ? A-t-on toujours le 
choix ? À vous de le découvrir !
Dès 12 ans • Dimanche, à 11 h  
et 14 h 30 • Salle no 19

Muséoenquête  
« Le mystère de l’évêque »
Avec le service médiations  
et la bibliothèque du musée
Au XVIIIe siècle, à la veille de  
sa mort, Monseigneur Milon  
de Mesme, évêque de Valence, 
a caché sa plus célèbre relique 
dans son palais. Depuis, on  
a perdu sa trace…
Dès 12 ans • Dimanche, 13 h 30  
et 16 h • Salles du musée

Écoutez voir
Avec le service médiations  
et la bibliothèque du musée
Une médiatrice et une biblio-
thécaire font dialoguer un livre 
jeunesse et une œuvre du musée.
Dès 4 ans • Dimanche, 15 h •  
Salles du musée


