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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

DANS LE CADRE DES 
« JOURNÉES EUROPÉENNES  
DE L’ARCHÉOLOGIE »

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

Certains ateliers, spectacles ou et animations 
sont sans réservation, dans la limite des places disponibles  
le jour même.

Horaires d’ouverture du musée de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Entrée libre pour tous, tout le week-end (entrée du  
musée, spectacles, animations et ateliers).

en pratique

Grand WEEK-END  
EN FAMILLE

De 10h à 12h  
en continu

FABRICATION DE MASQUES, CHARIOTS  
ET MARIONNETTES

Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles

De 10h à 12h 
en continu PEINTURE PRÉHISTORIQUE Sans réservation, dans la limite 

des places disponibles

De 10h à 12h INITIATION AU GAMELAN Sur réservation

De 10h à 12h 
en continu POTERIE NÉOLITHIQUE Sans réservation, dans la limite 

des places disponibles

10h30 ÉCOUTEZ-VOIR « ON NE DIT PAS MOYENÂGEUX ! » Sur réservation

11h PALÉOMIAM, LE JEU Sur réservation

De 14h à 16h30 
en continu

FABRICATION DE MASQUES, CHARIOTS  
ET MARIONNETTES

Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles

De 14h à 16h30 
en continu PEINTURE PRÉHISTORIQUE Sans réservation, dans la limite 

des places disponibles

De 14h30 à 16h30 ATELIER GRAMELAN Sur réservation

14h30 SUR LES TRACES DU MINOTAURE Sur réservation

16h30 SUR LES TRACES DU MINOTAURE Sur réservation

16h30 CORSO COSMIQUE Sans réservation

De 10h à 12h et  
de 14h à 18h EXPOSITION « ART EN LIBERTÉ » Sans réservation

De 10h à 12h 
en continu ATELIER MOSAÏQUE Sans réservation, dans la limite 

des places disponibles

10h30 PLIC PLOC Sur réservation

10h30 VISITE CONTÉE « OÙ SONT LES OISEAUX ? » Sur réservation

11h CONTES EN MUSIQUE « L’AVIS DES MONSTRES » Sur réservation

14h30 CONTES EN MUSIQUE « #MYTHO ! » Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles

De 15h30 à 17h30 
en continu ATELIER MOSAÏQUE Sans réservation, dans la limite 

des places disponibles

15h30 PLIC PLOC Sur réservation

16h ÉCOUTEZ-VOIR « ON NE DIT PAS MOYENÂGEUX ! » Sur réservation

16h30 PALÉOMIAM, LE JEU Sur réservation

De 10h à 12h et  
de 14h à 18h QUIZZ « HISTOIRES D’OISEAUX » Sans réservation

De 10h à 12h et  
de 14h à 18h EXPOSITION « ART EN LIBERTÉ » Sans réservation

Samedi 18 juin

Dimanche 19 juin

Retrouvez-nous sur



fabrication de masques, 
chariots et marionnettes

Compagnie Bigre !

Décorez des chariots, fabriquez  
des masques et des marionnettes 
pour participer au Corso Cosmique, 
un défilé en musique, à 16h30 dans 
le musée et les rues de la ville.

Jardin du musée > En continu, de 10h 
à 12h et de 14h à 16h30 I Tout public
> Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

Initiation au Gamelan 
Compagnie Bigre !

Le gamelan est un ensemble 
de percussions traditionnelles 
d’Indonésie, essentiellement en 
métal (grands gongs, petits gongs, 
métallophones...).

L’initiation permettra de découvrir  
le son des différents instruments. 

Jardin du musée > De 10h à 12h 
À partir de 8 ans
> Sur réservation

Poterie Néolithique 
Malaxez la terre, modelez  
et décorez-la avec les outils de  
la fin de la préhistoire.

Jardin du musée > En continu, de 10h 
à 12h I À partir de 6 ans
> Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

Peinture Préhistorique
Une découverte des outils et des 
pigments qu’utilisaient les hommes 
de la Préhistoire.

Jardin du musée > En continu, de 10h à 
12h et de 14h à 16h30 I À partir de 4 ans
> Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

Écoutez-Voir « On ne dit pas 
Moyenâgeux ! » 

Des livres, des œuvres... : laissez-
vous conter le musée et découvrez 
une façon originale de parcourir les 
collections. On découvre le Moyen 
Âge autrement avec des histoires de 
dragons et de poneys malins.

Salles du musée > À 10h30 I À partir 
de 5 ans I 1h environ
> Sur réservation

Cette année, le PETIT WEEK-END EN FAMILLE se déroulera en même 
temps que les JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE, un 
événement qui met en lumière les coulisses du patrimoine et de la 
recherche archéologique. Au musée, c’est l’occasion parfaite pour 
découvrir ou redécouvrir les collections – en particulier les collections 
préhistoriques, antiques ou médiévales – à partir desquelles l’équipe 
du musée vous a concocté un programme réjouissant d’animations, 
spectacles et ateliers à vivre en famille !

> Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, l’entrée du 
musée et toutes les activités proposées sont GRATUITES tout le week-end.

Paléomiam, le jeu 
Remportez la 5e saison du tournoi  
de cuisine préhistorique 
TopCrounch, en rivalisant 
d’inventivité pour convaincre les 
autres chefs de goûter vos plus 
belles créations culinaires.  
Votre but : finir le concours en vie  
et avec le maximum de points. 
Vos armes : beaucoup de mauvaise 
foi, un bon instinct de survie et  
une créativité sans limite !

Salles du musée > À 11h 
À partir de 8 ans I 45 min environ
> Sur réservation

Atelier Gamelan 
Compagnie Bigre !

Des musiciens proposent un atelier 
d’initiation/création suivi d’une 
déambulation sonore et festive  
à 16h30 : le Corso cosmique. 
Ce sera l’occasion de mettre  
en place une polyrythmie simple,  
et que chacun trouve sa place  
dans l’ensemble. 

Jardin du musée > De 14h30 à 16h30 
À partir de 10 ans
> Sur réservation

Sur les traces du Minotaure 
Visite «extra-temporelle» 
du musée par la Compagnie 
Mytho, bonimenteurs d’art 
intergénérationnels !  

Embarquez dans un voyage 
immersif sur les traces d’un monstre 
légendaire, qui nous réserve 
quelques surprises... Une histoire 
de l’art déroutante, des détails et 
des preuves qui pourraient changer 
le cours de nos existences ? 
L’impossible n’étant pas Mytho, 
suivez les guides et tout devrait  
bien se passer... 

Avec les enfants du CLAS de la MPT 
Fontbarlettes et l’association  
Les Marmottes Buissonnières 
Mis en scène par Julien Tempere 

Salles du musée > À 14h30 et à 16h30 
À partir de 6 ans I 1h environ
> Sur réservation

Corso cosmique 
Compagnie Bigre !

Le Corso Cosmique c’est la 
rencontre d’une parade minuscule 
et d’un orchestre balinais. C’est une 
déambulation magique construite 
grâce à des ateliers avec vous 
dedans. C’est un tout petit carnaval  
à inventer ensemble en musique et 
en mouvement.

Dans la ville > À 16h30
Tout public I 1h environ
> Sans réservation

Quizz « Histoires d’oiseaux » 
En partenariat avec l’Inrap et 
Folimage, 2 quizz sur l’archéologie 
seront proposés au jeune public,  
l’un au musée et l’autre à Folimage, 
afin de partir à la découverte de  
la représentation d’oiseaux dans  
les collections et sur les stands 
présents à Folimage.

À l’accueil du musée et à Folimage, 
Palais consulaire, 3 place Simone Veil 
> En continu, de 10h à 12h et de 14h à 
18h I À partir de 7 ans > Sans réservation

Atelier Mosaïque 
À partir des motifs des mosaïques 
antiques, les participants découpent 
et agencent des tesselles de marbre 
pour réaliser une grande mosaïque 
collective.

Jardin du musée > En continu,  
de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30 
À partir de 6 ans
> Sans réservation, dans la limite  
des places disponibles

Plic Ploc 
Stéphanie James

Plic Ploc c’est comme une balade 
au bord de la rivière. C’est se 
promener ensemble dans les 
comptines plus ou moins connues 
du répertoire et y cueillir des 
secrets soufflés par le vent, 
rencontrer Tortue qui porte le 
monde et berce les animaux sous 
sa carapace, suivre le voyage de 
Petite sœur à dos de baleine.  
Ce spectacle mêle comptines, 
boîte à musique et chansons ; 
jeux de doigts et manipulation 
d’objets ; jeux d’ombre et de 
lumière, pour enchanter tous  
les sens des plus petits.

Salle d’exposition temporaire  
> À 10h30 et 15h30 
De 0 à 3 ans I 30 min > Sur réservation

Visite Contée 
« Où sont les oiseaux ? » 

Rouge-gorge se sent très seul, 
il faut l’aider à trouver de la 
compagnie. Conçue pour le plus 
jeune public, cette visite contée 
incite les enfants à chercher 
les oiseaux présents dans de 
nombreuses œuvres du musée.

Salles du musée > À 10h30 
À partir de 3 ans I 45 min environ
> Sur réservation

Contes en musique
« L’avis des monstres » 

Pierre Padaillé et Vincent Brégère

La mythologie racontée du point 
de vue des monstres où l’on 
s’aperçoit que le monstre n’est 
pas forcément celui que l’on croit. 
Typhon, Méduse, Charybde et Sylla, 
Polyphème, le lion de Némée...  
ont enfin droit à la parole !

Plateau des mosaïques > À 11h
À partir de 7 ans I 1h
> Sur réservation

Contes en musique « #Mytho ! » 
Pierre Padaillé et Vincent Brégère

Parce que les dieux sont des 
peoples comme les autres ! 
Amours, trahisons, conflits, 
tromperies, bêtises. La mythologie 
avait déjà tout inventé.

Jardin du musée > À 14h30
À partir de 7 ans I 1h
> Sans réservation, dans la limite des 
places disponibles

Écoutez-Voir « On ne dit pas 
Moyenâgeux ! » 

Des livres, des œuvres... : laissez-
vous conter le musée et découvrez 
une façon originale de parcourir les 
collections. On découvre le Moyen 
Âge autrement avec des histoires 
de dragons et de poneys malins.

Salles du musée > À 16h I À partir de 
5 ans I 1h environ
> Sur réservation

Paléomiam, le jeu 
Remportez la 5e saison du 
tournoi de cuisine préhistorique 
TopCrounch, en rivalisant 
d’inventivité pour convaincre les 
autres chefs de goûter vos plus 
belles créations culinaires. 
Votre but : finir le concours en vie 
et avec le maximum de points. 
Vos armes : beaucoup de mauvaise 
foi, un bon instinct de survie  
et une créativité sans limite !

Salles du musée > À 16h30 
À partir de 8 ans I 45 min environ
> Sur réservation

Samedi 18 juin 2022

Dimanche 19 juin 2022

Grand WEEK-END  
EN FAMILLE

spectacle animation ATELIER

Exposition L’art en liberté
Depuis le mois de février 2022, 
le projet « L’Art en Liberté » a 
réuni petits et grands adhérents 
des Maisons Pour Tous de 
Valence. L’objectif ? Reproduire 
les œuvres d’art du musée 
avec les moyens du bord. Les 
participants ont sélectionné 12 
œuvres et se sont attachés à en 
recréer les décors et les mises 
en scène. Les photographies 
sont exposées dans les salles 
du musée, à côté des œuvres 
originales.

Projet des Maison Pour Tous  
de la ville de Valence


