
LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

Musée de Valence, art et archéologie
4, place des Ormeaux · 26000 Valence
T 04 75 79 20 80 · museedevalence.fr

SUIVEZ-NOUS SUR  

Un été  
au musée

> Juillet et août 2021

Visites, ateliers, animations  
et spectacles pour petits et grands 

LE MUSÉE EN MUSIQUE
Promenade romantique : 
Schubert, ‘Der Wanderer’
 Avec l’association Drômans Cadences

Jeudi 15 juillet de 19 h à 20 h 30 · Tous publics
Sur réservation, nombre de places limité

Piano, violoncelle, violon et chant se mêlent lors d’une soirée 
musicale dédiée à Schubert, pour faire résonner le Musée.

Jours et heures d’ouverture
 Du mercredi au dimanche : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
 Fermé les lundis, mardis et jours fériés

Tarifs
 Entrée : 9 euros (tarif plein) / 7 euros (tarif réduit)
  Entrée gratuite (sur justificatif) : moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, ICOM etc. Plus de renseignements  
sur le site internet et à l’accueil du musée
  Les billets sont valables toute la journée
  Visite commentée : 4 euros en plus du billet d’entrée /  
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
  Ateliers enfants : 6 euros pour les enfants habitant à Valence 
(justificatif de domicile à présenter) / 12 euros pour les enfants 
habitant hors de Valence
  Événements : entrée libre de 19 h à minuit pour la Nuit des 
Musées ; concert « Le musée en musique » inclus dans le tarif 
d’entrée au musée

Réservation
Tous les ateliers et animations sont sur réservation au : 
04 75 79 20 80 ou service-reservation-musee@mairie-valence.fr
Toutes les animations et événements sont sur réservation (sauf la 
Nuit des Musées), dans la limite des places disponibles selon les 
directives sanitaires en vigueur. 

En famille  
à la bibliothèque 
du musée !

Connaissez-vous l’espace jeunesse  
de la bibliothèque du musée ? 
Vous y trouverez des albums, des livres pop-up, des 
livres animés, des livres-accordéon, etc. Sans oublier des 
histoires à déguster pour les tout-petits !  À lire sur place 
ou à emprunter pour des lectures ludiques en famille !

>  Ouvert du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h  
et le samedi de 10 h à 12 h, accès libre et gratuit

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
La Trahison des images fixes
 Par Terres en Scènes 
 Avec la participation du pôle Musiques actuelles
 du Conservatoire de Romans Valence Agglo

Samedi 3 juillet, spectacle à partir de 21 h 30
Entrée libre au musée de 19 h à minuit 

UN SPECTACLE MULTIMÉDIA EN DIRECT

Projection en temps réel, illustrations interactives et musique 
assistée par ordinateur. Une performance contemplative, 
variée et immersive, laissant la place à l’ensemble des œuvres 
des collections du musée et de l’exposition temporaire. La 
façade principale du musée se découvre en images et en 
sons, s’anime et devient le support du spectacle.
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LES ATELIERS DU MERCREDI
Tous les mercredis à 15 h I Pour les enfants 
Durée : 2 h environ

Des ateliers pour manipuler, s’inspirer, s’approprier, créer  
à partir des techniques d’hier et d’aujourd’hui… 
De la magie au vitrail, il y en aura pour tous les goûts !

 Initiation à la magie
 Avec Jérémie Josi

7 juillet et 25 août 
de 6 à 17 ans
Venez découvrir l’art de la 
magie, ses mystères et ses 
secrets... De la théorie à la 
mise en pratique, un atelier... 
magique !

 Vitrail 
 Avec Clément Santos

21 juillet et 18 août 
de 6 à 10 ans
Un atelier collaboratif pour 
réaliser une œuvre d’art 
éphémère. Jouez avec les 
transparences, les couleurs 
et la lumière pour composer 
et suspendre votre partie de 
vitrail.

 Initiation à la mosaïque
28 juillet · de 7 à 12 ans
À partir des motifs 
géométriques des mosaïques 
antiques, les enfants inventent 
leur propre composition et 
réalisent chacun une petite 
mosaïque en marbre.

 Transformons la terre !
4 août · de 7 à 12 ans
Un atelier de modelage pour 
découvrir et exploiter les 
qualités plastiques de l’argile 
en sculpture.

 Percer la lumière
11 août · de 7 à 10 ans
En partant du travail de 
Philippe Favier, les enfants 
testeront toutes les possibilités 
qu’offrent le noir.

 La Ronde des animaux 
8 juillet à 16 h · Pour les 
enfants accompagnés, de 18 
mois à 4 ans · 30 min
Entourés par les animaux de 
la salle d’Histoire Naturelle, 
les plus petits seront invités 
à reconnaître et découvrir 
une multitude de créatures, 
de toutes formes et de tous 
horizons.

 La Roue des contes 
15 juillet et 12 août à 15 h 
En famille dès 6 ans 
1 h 30 environ
Tournez la roue et partez à la 
découverte des collections par 
le biais d’un conte !

 Écoutez voir
22 juillet, 5 et 19 août à 15 h 
En famille dès 4 ans 
1 h 30 environ
Une médiatrice et une 
bibliothécaire font dialoguer  
des livres jeunesse et des 
œuvres du musée.

 Aux livres animés 
 Avec les Marmottes Buissonnières

29 juillet à 15 h et 16 h 
En famille dès 4 ans
Lectures vivantes à plusieurs 
voix pour une immersion 
festive dans les livres 
jeunesse !

 Visite sensorielle
26 août à 15 h 
En famille dès 7 ans 
De 1 h à 1 h 30 
Venez découvrir le musée  
de manière différente et 
aborder les œuvres à travers 
tous vos sens.

LES VISITES DU DIMANCHE
Trois dimanches par mois à 10 h 30 : visites en famille, tous âges 

Tous les dimanches à 15 h : visites de l’exposition temporaire « Philippe 
Favier / ALL-OVER », pour les adultes I Durée : entre 1 h et 1 h 30

Des visites les dimanches, pour tous ! Partez à la découverte 
des collections du musée ou de l’exposition temporaire. En 
famille, entre amis, seul ou en duo, les visites commentées 
vous proposent des parcours thématiques adaptés à chacun.

 Visite découverte 
 de l’exposition
 « Philippe Favier / ALL-OVER »
4, 11, 18 et 25 juillet à 15 h
1er, 8, 22 et 29 août à 15 h
Dès 15 ans 
Pour découvrir l’œuvre de 
Philippe Favier et son dialogue 
avec les collections du Musée.

 Visite en famille 
 « À taaaable ! »
4 juillet et 1er août à 10 h 30
Dès 5 ans
Croquez le musée à pleines 
dents avec cette visite ludique !

 Visite en famille 
 « Petites et grosses bêtes »
11 juillet à 10 h 30 · Dès 4 ans
Partez à la recherche  
d’une multitude d’animaux 
réels ou fantastiques !

 Visite en famille 
 « Personnages historiques »
22 août à 10 h 30 · Dès 12 ans
Venez rencontrer de célèbres 
personnages à travers les 
œuvres du musée.  
De l’anecdote à la grande 
Histoire, saints, évêques, 
reines, artistes sauront vous 
raconter leurs vies.

 Visite en famille 
 « Mythes et légendes »
25 juillet et 29 août à 10 h 30 
Dès 6 ans
La visite où l’on vous 
raconte des histoires. Vous 
y rencontrerez Hercule et 
Orphée ou encore une nymphe 
assoupie, vous participerez à 
un divin concours de beauté… 
Bienvenue dans le monde 
merveilleux de la mythologie ! 

LES RENDEZ-VOUS DU JEUDI
Tous les jeudis à 15 h ou 16 h I Animations à vivre en famille 
Durée : entre 30 minutes et 1 h 30

Des rendez-vous en famille, dès le plus jeune âge,  
pour découvrir autrement les collections du musée !

PASSONS L’ÉTÉ ENSEMBLE !
Le musée propose tout l’été, des rendez-vous pour 
petits et grands. Entre amis, en famille ou en solo, 
vous retrouverez dans ce programme des 
visites commentées, des animations, des 
spectacles, des ateliers pour enfants, 
un concert pour tous et une Nuit des 
Musées spectaculaire !

Retrouvez toutes la programmation  
et toutes les recommandations  
pour bien préparer votre visite 
sur www.museedevalence.fr


