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Du 5 au 7

Durant trois jours, l’équipe du Musée
des arts de la Marionnette propose
plusieurs activités spécialement
concoctées pour les familles

Maison de la Marionnette, 47 rue Saint Martin 7500 Tournai - Belgique
maisondelamarionnette@skynet.be - +32(0) 69 88 91 40

Mercredi 5 avril 2017 - A 15h

On m’appelle «Vieux» - Buwooken asbl
Spectacle de conte dès 5 ans + goûter

Conteur : Ansou Diedhiou, avec la participation de Nelson écriture
et marionnette : Isabelle Peteers
On m’appelle « Vieux », même lorsque j’étais tout petit, on
m’appelait « Vieux »…
Ainsi commence le conte, ouvrez grand vos oreilles, vos yeux et
votre cœur… Au pied de l’arbre, «Vieux» parle, il parle de son
enfance, il raconte des histoires qui sont contées depuis le début
du monde. Son Afrique lointaine lui manque, alors, il conte à qui
veut l‘écouter, les légendes, les chants, les souvenirs, les sons et
les parfums de son passé.

Jeudi 6 avril 2017 - Rendez-vous à 14h au Musée

«Râma, le Prince bleu»

Visite contée et atelier créatif en famille dès 5 ans + goûter
5 pers. minimum 15 maximum

Venez découvrir l’histoire de Râma, le prince bleu, qui encore
aujourd’hui peuple les récits en Inde.
Ensuite, les animatrices vous inviteront à réaliser, en famille,
une marionnette d’ombre colorée et à vous initier au spectacle
d’ombre.

Vendredi 7 avril 2017 - Rendez-vous à 14h au Musée

«Princes, princesses et chevaliers»
Visite ludique et atelier créatif en famille dès 5 ans
5 pers. minimum 15 maximum

Nous vous proposons, le temps d’une visite, de partir à la
recherche des princes, princesses et chevaliers qui peuplent les
salles du Musée. Laissez-vous transporter pour ensuite rejoindre
l’atelier créatif pour y construire ensemble (parents/enfants)
une marionnette de princesse, prince ou chevalier.

A 16h00

Chasse aux trésors de Pâques dans le parc du Musée
Accessible à tous!
Entrée : 9€ Adulte / 6€ Enfant / Jour
Chasse aux trésors : 2€ /Enfant gratuit pour les participants à la visite
Réservation indispensable:
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