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LES VACANCES D’HIVER AU MAAOA !
Visites contées
Tarifs : enfant 4 € / parent prix d'entrée au musée
Dans la limite des places disponibles
Mercredi 13 et 20 février à 15h
Sylvie VIEVILLE « MIRRABOOKA - BALADE AU BOUT DU MONDE »
Un périple coloré vers un ailleurs autrement étoilé : L’Australie
Une conteuse voyageuse, avec son sac à dos, son chapeau, sa plume d’oiseau lyre et son humour nous
embarque à bord du grand oiseau d’argent direction le bout du monde...
Elle nous amène là-bas, au pays des kangourous et des plus vieux gardiens de la terre, les Aborigènes.
Entre récit de voyage et légendes ancestrales nous voici transportés, enchantés.
Sommes-nous les rêveurs de ces histoires ou bien les habitants du rêve ?
Empreintes animales, poussière des chemins, rencontres remarquables, la terre rouge parle tout bas et ravive les
mémoires de ceux qui la foulent.
Mais pour elle, tout a commencé dans l’hémisphère nord, devant un bol jaune par un matin gris…

Visites-ateliers pour les enfants de 7 à 10 ans
Tarifs : enfant 4 € / parent prix d'entrée au musée
Réservations au 04 91 14 58 86 / 38 ou dgac-maaoa@marseille.fr
Jeudi 14 février de 14h à 16h
Arbre de vie
Mais qu’est-ce qu’un arbre de vie ? Viens découvrir au musée ces grands chandeliers chargés de fleurs,
d’oiseaux, de papillons. Puis à l’atelier, réalise ton propre arbre de vie !

Jeudi 21 février de 14h à 16h
Les masques d’Afrique
Viens découvrir les masques africains de la collection du MAAOA et confectionne ton masque en vue du
Carnaval !

MUSÉE D'ARTS AFRICAINS, OCÉANIENS, AMÉRINDIENS
Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité
13002 Marseille
04 91 14 58 86 ou 38 / maaoa@marseille.fr
maaoa.marseille.fr / facebook.com/MAAOAMarseille

La lettre du MAAOA
Février 2019

Masque N’domo
Marka, Burkina Faso
Don L. - P. Guerre, MAAOA
© Hugo Maertens, Bruges

MUSÉE D'ARTS AFRICAINS, OCÉANIENS, AMÉRINDIENS
Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité
13002 Marseille
04 91 14 58 86 ou 38 / maaoa@marseille.fr
maaoa.marseille.fr / facebook.com/MAAOAMarseille

