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LES VACANCES DE PRINTEMPS AU MAAOA !

Goûter conté autour du chocolat
par Clément Goguillot, Cie Délices de scène
Mardi 9 avril à 15h

Spectacle « contes et cuisine » précédé d’une visite 
des collections du MAAOA par Camille Durand, 
médiatrice du musée

Ce voyage décrit l'histoire du cacao depuis ses origines 
amérindiennes, sa découverte par Cortès, ses premières 
recettes dans les abbayes espagnoles puis sa démocratisation 
et ce qu’il représente aujourd’hui dans l’imaginaire.
Dégustation, paroles anciennes et contemporaines sur le désir, 
la consolation et la gourmandise.

À partir de 6 ans / sur réservation
Durée : 1h30
Tarifs : enfant 4 € / adulte 10 € + droit d’entrée au 
musée
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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 maaoa@marseille.fr

Mercredi 10 avril de 14h à 16h
Arbre de vie : c’est le printemps !
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 !

Vendredi 12 avril de 14h à 16h
Les figures de reliquaires Kota
Les figures de reliquaire, fabriquées par les Kota du Gabon, sont les gardiens des reliques des ancêtres. Après 
avoir découvert les croyances liées aux ancêtres lors d'une visite de la salle Afrique, tu réaliseras une figure 
de reliquaire Kota à l'aide de feuilles de métal à repousser.

Mercredi 17 avril de 14h à 16h
Des tableaux de fils
Dans la salle du Mexique, tu verras des tableaux un peu particuliers... Ils ne sont pas réalisés avec de la 
peinture mais avec des bouts de fils ! Après la visite où tu découvriras les histoires qu’ils racontent, tu 
pourras à ton tour fabriquer ton tableau de fils.

Vendredi 19 avril de 14h à 16h
Marabouts, bouts de ficelle
Bouchons, bouteilles en plastique, fil de fer, laine, tissu... Autant de matériaux de récupération que les 
enfants africains utilisent pour fabriquer leurs jouets. Lors de cet atelier, tu créeras ta poupée en matériaux 
de récupération !
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