
Feuilles d’ar(t)bres*
Service médiation du musée  
et Les Clévos, Cité des savoirs

Partez à la découverte des arbres 
du musée ! Dans le jardin ou 
dans les œuvres, de nombreuses 
espèces végétales partageront 
avec vous tous leurs secrets…
Une visite en lien avec l’exposition 
« L’arbre », à découvrir aux Clévos 
jusqu’au 27 février 2022.

Samedi > 10h, 15h
2h I Dès 7 ans I Salles du musée

Mosaïque*
Service médiation du musée

Petits et grands apprennent à 
manier les tesselles pour réaliser, 
comme à l’époque antique, une 
véritable mosaïque.

Samedi > 10h, 14h
1h30 I Dès 6 ans I Ateliers pédagogiques

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 
Youpik’s 

Cie Bigre

Une couverture se déplie :  
un monde se réveille. C’est ici que 
vivent les Youpiks ! 
Dans ce spectacle, ils sauveront 
la montagne d’un terrible mal 
au cœur. Si, depuis toujours, 
vous rêvez de voir une véritable 
griffe de chat géant. Si vous 
voulez apprendre à parler le 
langage montagne. Si vous n’avez 
jamais entendu de pica pica, cet 
instrument de musique qui a le 
pouvoir de faire éclore les forêts… 
Youpiks est un spectacle  
pour vous !

Dimanche > 11h, 15h30
40 min I Dès 3 ans I Orangerie

Contes à piocher*
Service médiation du musée

Piochez les yeux fermés dans  
notre besace mystère, et partez  
à la découverte des collections du 
musée vues à travers les contes !

Dimanche > 10h30, 16h
1h30 I Dès 6 ans I Salles du musée

À Rome, sur les traces 
d’Hubert Robert*

Service médiation  
et bibliothèque du musée

Après avoir percé les mystères  
du monument le plus 
emblématique de Rome, devenez 
un artiste-explorateur du 18e siècle 
et voyagez d’œuvre en œuvre à 
la découverte des splendeurs de 
Rome… Un jeu dans les salles du 
musée, à vivre en famille !

Dimanche > 10h30, 15h30
1h30 I Dès 8 ans I Salle n° 31

Tableau participatif*
Clément Santos

Un atelier collaboratif pour petits 
et grands. À partir des œuvres du 
musée, créez un tableau abstrait 
qui s’associera ensuite aux autres 
afin de réaliser une grande œuvre 
d’art éphémère.

Dimanche > 10h, 14h30
1h30 I Dès 6 ans I Ateliers pédagogiques

Et retrouvez tout au long  
des week-ends, des 

activités en accès libre 
pour toute la famille !
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Musée de Valence, art et archéologie
4 place des Ormeaux - 26000 Valence
04 75 79 20 80
musee@mairie-valence.fr
museedevalence.fr

Retrouvez-nous sur

Ateliers et animations sur réservation au 04 75 79 20 80  
ou service-reservation-musee@mairie-valence.fr  
(jusqu’au vendredi veille de l’événement).

Spectacles sans réservation, dans la limite des places 
disponibles le jour même.

Horaires de 10h à 12h et de 14h à 18h

 Activités (spectacles, ateliers, animations) comprises  
dans le billet d’entrée au musée.

TARIFS
>  Entrée : 6 euros (plein) / 4 euros (réduit)
>  Entrée gratuite (sur justificatif) : - de 18 ans, étudiants, 

demandeurs d’emploi, ICOM, etc.
>  Tarif tribu pour 2 adultes accompagnés de 2 à 5 enfants :  

4 euros par adulte, gratuit pour les - de 18 ans

Plus de renseignements sur le site Internet  
et à l’accueil du musée.

Les billets sont valables toute la journée.

en pratique

Grand WEEK-END  
EN FAMILLE



Samedi 16 octobre 
Eusèbe et Eusebio

Cie Coïncidences

Professeur Gonzague est spécialiste 
des cordes, Professeur Gonzalo est 
spécialiste des cuivres. Eusèbe est 
l’assistant du professeur Gonzalo, 
Eusebio est l’assistant du professeur 
Gonzague. Mais au fond d’eux, ils ne 
sont pas seulement assistants, ils 
sont musiciens et leur rêve est de 
faire un grand concert !
Un spectacle pour deux clowns,  
une invitation à explorer la musique 
de façon drôle et poétique !

Samedi > 10h30, 14h30, 16h30
45 min I Dès 3 ans I Orangerie

L’Automne des Marmottes*
Les Marmottes Buissonnières

Deux lectrices et un accordéoniste 
théâtralisent des livres, chansons 
et kamishibaï avec des comptines, 
mimiques, accessoires et un décor 
sur le thème de l’automne. Le public 
est ensuite invité à prolonger son 
immersion automnale : land art, 
puzzles... pour créer, découvrir  
et apprendre !

Samedi > 11h, 16h
1h I Dès 3 ans I Salle n° 19

Mosaïque*
Service médiation du musée

Petits et grands apprennent à 
manier les tesselles pour réaliser, 
comme à l’époque antique,  
une véritable mosaïque.

Samedi > 10h, 15h
1h30 I Dès 6 ans I Ateliers pédagogiques

Mille et une peintures*
Service médiation du musée

Un atelier qui permet de tester 
plusieurs techniques (pastels 
gras, fusain/sanguines, aquarelles, 
crayons de couleur) en reproduisant 
un tableau du musée.

Samedi > 10h, 15h 
2h I Dès 7 ans I Ateliers pédagogiques

Dimanche 17 octobre 
La Magie de l’imagination

Jérémie Josi

Le grand professeur Léonard vous 
invite à découvrir ses incroyables 
inventions. Pénétrez dans sa 
maison et découvrez son atelier 
secret. Participez à des expériences 
magiques et loufoques : un spray 
d’invisibilité, un pinceau caméléon 
et une extraordinaire pilule des 
5 sens !
Un spectacle de magie théâtralisé  
et participatif pour toute la famille.

Dimanche > 11h, 14h30, 16h30
1h I Dès 5 ans I Orangerie

La Ronde des animaux*
Services médiation  
et bibliothèque du musée

Entourés par les animaux de la 
galerie d’histoire naturelle, les plus 
petits seront invités à reconnaître 
et découvrir une multitude de 
créatures, de toutes formes et  
de tous horizons.

Dimanche > 10h45, 16h30
45 min I Enfants accompagnés, de 18 mois 
à 4 ans I Galerie d’histoire naturelle

Percer la lumière*
Service médiation du musée

À travers le noir, la couleur apparaît. 
En vous inspirant de la technique 
de la gravure, sur un fond noir créez 
des motifs colorés et originaux, 
empruntés aux collections de 
l’époque médiévale !

Dimanche > 10h, 14h30
2h I Dès 7 ans I Ateliers pédagogiques

Tableau participatif*
Clément Santos

Un atelier collaboratif pour petits 
et grands. À partir des œuvres du 
musée, créez un tableau abstrait qui 
s’associera ensuite aux autres afin 
de réaliser une grande œuvre d’art 
éphémère.

Dimanche > 10h, 14h30
1h30 I Dès 6 ans I Ateliers pédagogiques

Samedi 20 NOVEMBRE 
Les Aventures de Tom Sawyer

Catherine Caillaud et Fred Vilain

Mesdames et Messieurs, bienvenue 
dans les aventures étonnantes, 
ébouriffantes et stupéfiantes 
de ce sacré garnement de Tom 
Sawyer ! Amoureux transi, pirate à 
la recherche d’un trésor, explorateur 
de grottes, grand bagarreur…
Sifflotant le nez au vent, il attend  
sa prochaine aventure !
Est-ce la conteuse ou le musicien 
qui raconte ? C’est un ensemble,  
un chœur de mots et de notes,  
dans une ambiance Mississipi,  
blues et ragtime.

Samedi > 10h30, 16h30
1h I Dès 6 ans I Orangerie

Dans les roses 
ou dans les choux ? 

Catherine Caillaud

Des contes où des filles vont au 
puits, un roi éternue, des anges 
chuchotent : autant de réponses  
qui sont des questions. 
D’où vient-on ?  
Où était-on avant de naître ?  
Mystère, mystère !  
Et quelques fous rires…

Samedi > 14h30
1h I Dès 5 ans I Orangerie

Surprises, historiettes 
et marionnettes*

Annie Mercier, La Roulotte 
Imaginaire
Des histoires animées, des valises 
à surprises, des marionnettes à 
doigts… Autant de courtes saynètes 
contées, pour les oreilles et les yeux 
des tout-petits !

Samedi > 10h30, 16h
1h I Enfants accompagnés, de 0 à 4 ans 
Plateforme d’art contemporain

Initiation à la gravure*
Service médiation du musée

Un atelier pour découvrir la 
technique de la taille douce, à partir 
d’un matériel simplifié. Gravez, 
encrez, et reproduisez !

Samedi > 10h, 15h
2h I Dès 8 ans I Ateliers pédagogiques

Livres animés et pop-up*
Sylvie Planche

Venez découvrir le monde du livre 
animé, expérimenter plusieurs 
systèmes : la grotte, la cachette,  
le pop-up, la spirale… pour réaliser 
votre propre livre en 3D !

Samedi > 10h, 15h
2h I Dès 6 ans I Ateliers pédagogiques

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 
Les Kamishibaï de Coco

Cie Coco l’Ipomée

Le kamishibaï, « théâtre de 
papier », est l’art japonais de 
partager des histoires en images. 
Entrez dans un monde imaginaire 
où se croisent un coq enroué, 
une grenouille à grande bouche, 
un roi chatouilleur, une apprentie 
sorcière… et bien d’autres 
surprises !

Dimanche > 10h30, 11h30, 14h30, 
16h30
30 min I Dès 2 ans I Orangerie

Le Loup venu*
Gauthier David, Cie Bigre
Tels des scénographes, intuitifs et 
astucieux, les enfants construisent 
un décor en papier. Des feuilles 
roulées, découpées, scotchées, 
coloriées, collées... deviennent des 
troncs, de l’écorce, des feuillages, 
des buissons, des rochers, une 
rivière, un loup, un renard...
Au cœur de cette forêt de papier, 
une cabane au bord d’une rivière.  

Le décor parfait pour raconter 
l’histoire du livre Le Loup Venu  
avec les marionnettes de papier 
créées par les enfants !

Dimanche > 14h30 
Atelier 1h30 I Dès 7 ans (enfants 
uniquement) puis spectacle 20 min 
(pour tous) I Salles du musée

Percer la lumière*
Service médiation du musée

À travers le noir, la couleur 
apparaît. En vous inspirant de la 
technique de la gravure, sur un 
fond noir créez des motifs colorés 
et originaux, empruntés aux 
collections de l’époque médiévale !

Dimanche > 10h, 15h
2h I Dès 7 ans I Ateliers pédagogiques

Leporello*
Service médiation du musée

Observez le paysage et  
faites-le défiler en le dessinant  
dans un livre-accordéon.

Dimanche > 10h, 15h
2h I Dès 7 ans I Belvédère et ateliers 
pédagogiques

Samedi 18 DÉCEMBRE 
La Collection privée
de Mr Tuesday

Cie du Fil à retordre

Mesdames, mesdemoiselles, 
messieurs, badauds d’ici et 
d’ailleurs, venez découvrir la 
Collection Privée de Mr Tuesday !
Vous pensiez tout savoir, avoir tout 
vu et tout entendu ? Détrompez-
vous ! Laissez vos attentes à la 
porte pour découvrir une collection 
hors du commun : une caverne 
aux merveilles remplie d’objets 
étranges aux histoires incroyables.

Samedi > 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
45 min I Dès 6 ans I Galerie d’histoire 
naturelle

Histoires de jouer*
Service médiation  
et bibliothèque du musée

Un livre, une œuvre, une lectrice, 
une médiatrice… et des acteurs ! 
Donnez vie aux livres jeunesse et 
aux œuvres du musée en mimant, 
bruitant, incarnant les personnages 
des histoires ! Êtes-vous prêts  
à tenter l’aventure ?

Samedi > 11h, 16h
1h I Dès 5 ans I Salles du musée

16 & 17 octobre 2021

20 & 21 novembre 2021

18 & 19 décembre 2021
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