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Musées de Marseille 
VACANCES DE PRINTEMPS
DU SAMEDI 15 AVRIL AU LUNDI 1ER MAI 2023

TARIFS
L’accès aux collections permanentes des musées est gratuit.

La séquence 13 du Musée d’Histoire de Marseille est en accès libre

La Chapelle du Centre de la Vieille Charité est en accès libre

INFORMATIONS PRATIQUES
Du mardi au dimanche de 9h à 18h.

Fermeture hebdomadaire les lundis sauf les lundis de Pâques et de Pentecôte, les 1er 

janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, le 25 décembre

Pôle action culturelle et des publics : 

Tél. : 04 91 14 58 56. 

Mail : musees@marseille.fr

12 € plein tarif

9 € plein tarif

6 € plein tarif

8 € tarif réduit

5 € tarif réduit

3 € tarif réduit

Exposition de catégorie 1 

Exposition de catégorie 2

Exposition de catégorie 3

Cette programmation est susceptible d’être 
modifiée, nous vous invitons à consulter le site 
web des musées qui est mis à jour régulièrement : 
http://musees.marseille.fr/

Les Musées de la Ville de Marseille vous accueillent avec vos enfants et vous proposent des 
activités en famille à la fois éducatives et ludiques. Un moment unique à partager en petits 
groupes, pour une visite au plus près des œuvres et des collections.



CENTRE DE 
LA VIEILLE 

CHARITÉ



CENTRE DE LA 
VIEILLE CHARITÉ 

Musée d’Archéologie 
Méditerranéenne 

AUTOUR DES COLLECTIONS 
> ATELIERS
Archéologues en herbe
Le mercredi 19 et le jeudi 20 avril de 14h à 16 h 30
Durée : 2 h 30
C’est en parcourant les salles d’exposition du musée que les apprentis archéologues 
vont découvrir la vie d’un musée : de la fouille à l’exposition en passant par l’initiation 
aux civilisations antiques, leurs histoires, leurs coutumes, leurs techniques… À la fin du 
stage les enfants emportent leurs créations.
À partir de 7 ans
Tarifs adultes : entrée gratuite + atelier gratuit
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l’atelier pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5 €) / 
gratuit pour les moins de 5 ans
Sur réservation, dans la limite des places disponibles

> SPECTACLE
« L’œil du scribe, sur les traces de Champollion », danse, théâtre
Le vendredi 28 et le samedi 29 avril à 15h
Durée : 40 min
Création et interprétation : Mélusine de Maillé 
Il y a 200 ans, Champollion trouve la clé de lecture des hiéroglyphes et donne voix à 
une civilisation jusqu’alors muette.  
Ici, Champollion est une femme. Chapeau d’Indiana Jones, grand manteau rouge, elle 
arrive avec une montagne de livres, les pose, fait des piles, s’énerve, danse, interpelle 
le public et les invite à venir dans un autre espace... Celui du déchiffrement des 
hiéroglyphes.
À partir de 6 ans
Tarifs adultes : entrée gratuite + spectacle gratuit
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 €  pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5 €) / gratuit pour 
les moins de 5 ans
Sur réservation, dans la limite des places disponibles



> ATELIER AUTOUR DU SPECTACLE
À partir de 16h 
Duré :  1h
Un atelier interactif pour toute la famille 
: bouger, danser, jouer, découvrir le 
musée de manière ludique. Mélusine 
vous invitera à découvrir le métier de 
danseuse-chorégraphe, son lien avec les 
hiéroglyphes et le travail de Champollion 
tout en vous faisant explorer la question 
du langage et de l’écriture en mouvement.
À partir de 6 ans
Tarifs adultes : entrée gratuite + spectacle 
gratuit
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 €  pour 
les 5-18 ans (tarif réduit 1,5 €) / gratuit 
pour les moins de 5 ans
Sur réservation, dans la limite des places 
disponibles

© compagnie In\Out Situ 

Contact 
Tél : 04 91 14 58 97,

 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Email : museearcheologie@marseille.fr 



CENTRE DE LA 
VIEILLE CHARITÉ 

Musée d’Arts 
Africains, Océaniens, 

Amérindiens

AUTOUR DES COLLECTIONS 
> VISITES LIBRES
Entrée libre 

> CONCERT
Muséique - Lamine Diagne
Le dimanche 30 avril à 11h
Durée : 40 min
En partenariat avec Marseille concerts 
Le conteur nous parle de sa grand-mère qui lui a donné le goût des histoires, il nous 
livre son héritage : des histoires d’une grande richesse pour tous les âges et pour tous 
les cœurs. Lamine Diagne déploie tout un instrumentarium d’Afrique de l’Ouest : ngoni, 
flûtes, kalimba, percussions… Le conteur propose une découverte tout en sensation de 
l’univers africain : les paroles de sagesse, les histoires de la savane et de ses animaux 
qui nous ressemblent tant. Autant de récits universels qui réveillent en nous le goût du 
partage.
Tout public, à partir de 5 ans
Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles : marseilleconcerts.com 

Contact 
Tél : 04 91 14 58 86, 

du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 16h 

Email : maaoa@marseille.fr 



PALAIS 
LONGCHAMP



PALAIS 
LONGCHAMP

 Musée des Beaux-Arts

AUTOUR DES COLLECTIONS 
> VISITE EN FAMILLE
« Quand l’art se réveille... »
Les mardis 18 et 25 avril et les jeudis 20 et 27 avril à 15h
Durée : 1 h 30
Grâce à la magie des artistes, toute une palette d’expressions donne vie aux œuvres 
du musée. Un jeu de mime et d’observation permettront aux enfants déguisés 
d’appréhender la place du corps dans la peinture et la sculpture. 
De 6 à 12 ans
Tarifs adultes : entrée gratuite
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l’activité pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5 €) / 
gratuit pour les moins de 5 ans 
Sur réservation, dans la limite des places disponibles

Contact 
Tél : 04 91 14 59 30/10

Email : musee-beauxarts@marseille.fr



Musée d’Art 
contemporain 

[MAC]

Réouverture 
du musée à partir 
du 7 avril 2023



MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN 

[MAC]

AUTOUR DES COLLECTIONS 
ET DE L’EXPOSITION
PAOLA PIVI : IT’S NOT MY JOB, IT’S YOUR JOB  

VISITES EN FAMILLE
Les mercredis et samedis à 14h
Durée : 1h
Nous proposons un parcours dans les salles du musée, destiné aux enfants accompagnés 
d’un parent.
À partir de 6 ans
Tarifs adultes : entrée gratuite + activité gratuite 
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l’activité pour les 5 -18 ans (tarif réduit 1,5 €) / 
gratuit pour les moins de 5 ans 
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Contact 
Tél : 04 13 94 83 50

Email : macpublics@marseille.fr



MUSÉE 
CANTINI



MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN 

[MAC]
AUTOUR DE L’EXPOSITION 
LOUIS PONS (1927 – 2021), J’AURAI LA PEAU DES CHOSES
Du 24 mars au 3 septembre 2023

> VISITES ATELIERS
Jeune public, en lien avec l’exposition temporaire
Les 18, 20, 25 et 27 avril de 14 h 30 à 16 h 30
Durée : 2h
À partir de 6 ans 
Tarifs adultes : droit d’entrée à l’exposition + activité gratuite
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l’activité pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5 €) / 
gratuit pour les moins de 5 ans
Sur réservation, dans la limite des places disponibles

18 avril de 14 h 30 à 16 h 30
Curieuse collection
Réalisation de planches « entomographiques »
Atelier dessin, encre et collage

20 avril de 14 h 30 à 16 h 30
Aux origines du dessin
Fabrication d’outils et expérimentations graphiques

25 avril de 14 h 30 à 16 h 30  
(à partir de 8 ans)
Le rat et l’oiseau
Réalisation d’un bas-relief 
Atelier dessin et assemblage

27 avril de 14 h 30 à 16 h 30
La Peau des choses
Venez participer au grand dessin mural  afin d’appréhender autrement la 
découverte d’un artiste par le plaisir de la création en famille

Contact 
Tél : 04 13 94 83 30

Email : musee-cantini@marseille.fr



PRÉAU DES 
ACCOULES 

Musée des 
enfants



>ATELIERS ET PERFORMANCES
«  Reprendre des couleurs », lectures sonores et numériques 
Le mercredi 19 et le jeudi 20 avril à 15 h 30 
Durée 1 h 30
Par Sébastien Béranger, compositeur 
Reprendre des couleurs est une performance à la croisée du concert et de la médiation. 
Grâce à la création musicale et aux nouvelles technologies, Reprendre des couleurs 
veut proposer une temporalité à la lecture d’une œuvre picturale via à une installation 
sonore performative et un dispositif numérique. Reprendre des couleurs s’appuie sur 
des tableaux exposés au Musée des enfants, Préau des Accoules   pour en faire une 
lecture, comme autant de partitions singulières potentielles.
Le compositeur travaille sur des propositions artistiques hybrides, au croisement de 
la médiation, des nouvelles technologies et du spectacle vivant. Il s’agit de créer de 
nouvelles formes de concerts qui intègrent en leur sein une médiation et une approche 
ludique du contenu musical.
À partir de 5 ans 
Tarif : gratuit
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Contact :
Tél : 04 13 94 83 85

Email : resa-preaudesaccoules@marseille.fr

PRÉAU DES ACCOULES 
– MUSÉE DES ENFANTS



MUSÉE 
D’HISTOIRE 

DE MARSEILLE



AUTOUR DES COLLECTIONS 
> VISITES COMMENTÉES DES COLLECTIONS
Le mardi 18 et le samedi 29 avril 2023 à 10h
Durée : 2h
Tarifs adultes : entrée gratuite + 3 €
Tarifs enfants : entrée gratuite + 1,50 € l’activité pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5 €) / 
gratuit pour les moins de 5 ans
Sans réservation dans la limite des places disponibles

> VISITE COMMENTÉE DU SITE DU PORT ANTIQUE
Le jeudi 20 avril 2023 à 14h
Durée : 1h
Ce que vous avez toujours voulu savoir en allant faire vos courses au Centre Bourse 
: mais pourquoi ont-ils mis des maquettes de bateau sur ce gazon ? Et ces pierres 
sculptées dans les murets, que font-elles là ? L’escalier en marbre, ça date des romains, 
non ? À découverte du site du Port antique… qui n’aura plus de secret pour vous ! 
Tout public
Tarifs adultes : entrée gratuite + 3 €
Tarifs enfants : entrée gratuite + 1,50 € l’activité pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5 €) / 
gratuit pour les moins de 5 ans
Sans réservation dans la limite des places disponibles

Contact 
Tél : 04 91 55 36 00

Email : musee-histoire@marseille.fr

MUSÉE D’HISTOIRE
DE MARSEILLE


