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Savethedate

En collaboration avec le Musée International du Carnaval et du Masque, 
nous avons le plaisir de vous inviter ce jeudi 28 février à 15h à la confé-
rence de presse consacrée à l’édition 2019 de l’action « Viens t’a(mu-
sées) ! » en province de Hainaut.

les musées lancent un appel urgent aux 
princesses, pirates et détectives !

&marmaille co

28-02-19
musée international du 
carnaval et du masque  
Rue Saint-Moustier 10, 7130 Binche

15:00

Pour faire face à des défis toujours plus grands, plus de 40 musées wallons, dont 12 
en province de Hainaut, lancent un appel urgent aux familles aventurières en quête 
d’expériences inédites. 
A l’occasion de l’événement familial incontournable « Viens t’a(musées) ! », les mu-
sées vous plongent dans des univers magiques, entre « rêves et réalités ». Valeureux 
pirates, détectives en herbe et princesses héroïques en congé de détente sont invi-
tés à embarquer pour ce périple inoubliable. Venez avec toute votre tribu braver les 
épreuves pour déterrer des trésors insoupçonnables, découvrir des endroits mysté-
rieux à cloche-pied, résoudre des scènes de crime, créer votre propre film d’anima-
tion ou encore participer à un grand bal masqué… Les musées n’ont pas fini de faire 
frissonner leurs visiteurs ! Lors de la conférence, un petit avant-goût sera proposé aux 
journalistes les plus intrépides. 

Sensations culturelles garanties en 2019 avec Marmaille&Co

Les enfants âgés de 6 à 12 ans et leur famille peuvent désormais as-
souvir leur curiosité et s’évader dans l’univers fascinant de 50 musées 
en Wallonie et à Bruxelles. En 2019, dix institutions s’ajoutent donc à la 
grande opération séduction des musées auprès des familles. 
Objectif de Marmaille&Co ? Légitimer la parole, réactiver le regard, in-
tégrer une dimension multisensorielle au sein des musées et ce, afin de 
bousculer la relation des familles à la culture. Alors, la prochaine fois 
que votre marmaille vous dit qu’elle s’ennuie, consultez vite le site inter-
net www.marmaille.be !  



50 musées,à vivre en famille, 
en wallonie et à bruxelles!

Pars à l’aventure avec toute ta famille ! 
Marmaille&Co t’invite à découvrir 50 
musées tout en t’amusant!  Parcours 
ces lieux magiques à l’aide d’anima-
tions qui te sont spécialement réservées 
! Vis une expérience extraordinaire qui 
te permettra d’explorer des thématiques 
variées telles que l’art, l’archéolo-
gie, l’ethnologie, les sciences, les 
techniques ou encore l’industrie !

Une initiative de Musées et Société en Wallonie, une asbl créée en 1998 qui rassemble les institutions 
muséales situées sur le territoire de la Wallonie. Fondée à l’initiative de responsables de musées, 
cette association vise à rassembler les partenaires, tout en respectant les spécificités de chacun. 
MSW encourage ses 156 membres à développer des projets, promeut le débat d’idées pour un 
tourisme culturel durable, dans les limites de la spécificité patrimoniale et muséale. 

Musées et Société en Wallonie met en place diverses actions afin de remplir ses 4 missions princi-
pales : fédérer et mettre en réseau ses membres ; représenter et défendre le secteur muséal wallon 
au sein des instances décisionnelles ; professionaliser le secteur ; promouvoir les institutions mu-
séales membres et de leurs événements. 



Espace gallo-romain
Musée International du Carnaval 
et du Masque
Le Bois du Cazier
MAC’s
Centre de la Gravure et de 
l’Image imprimée 

Programme complet sur 

www.marmaille.be

où ça s
e passe

 ? 

Keramis 
Musée royal de Mariemont
Hôpital Notre-Dame à la Rose
Mundaneum 
Pôle muséal montois
Domaine du Château de Seneffe
Musée des arts de la Marionnette

Hainaut



Ath

Espace gallo-romain 

Rue de Nazareth, 2
7800 Ath
+ 32 (0) 68 26 92 33
egr@ath.be
www.ath.be/egr

Découvre le métier d’archéologue en étudiant de véritables 
tessons de céramique gallo-romaine. Enfile tes gants et ma-
nipule-les avec précaution ! Formes, couleurs, textures et 
même les fonctions : découvre tous les secrets de la poterie 
antique. 

Quand ? Le dimanche 3 mars de 14h à 18h
et du mardi 5 au vendredi 8 mars, de 13h30 à 16h30

Combien ? Entrée gratuite ; animation : 2€/personne



Musée international
du carnaval et du masque

Rue Saint-Moustier, 10 
7130 Binche
+32 (0)64 33 57 41
info@museedumasque.be
http://www.museedumasque.be

En cette semaine de carnaval, viens visiter le Musée du Car-
naval et du Masque et confectionner, en famille, une marotte 
(marionnette) représentant un costume de fantaisie. Pour ce 
faire, tu auras à ta disposition divers tissus et accessoires afin 
de créer de toute pièce ton propre personnage.

Quand ? Samedi 9 mars de 15h à 16h30

Combien ? 5€/personne

Pour les enfants âgés de 6 à 10 ans. Places limitées. Réservation obligatoire 
au 064 33 57 41.

Binche



Jeudi 7 et vendredi 8 mars à 10h, participe en famille à un 
atelier sur la valorisation du métal : différencier les différents 
métaux, découvrir le parcours du métal de son extraction 
à sa valorisation, essayer de comprendre l’économie circu-
laire, … pour faire de nous des citoyens éco-responsables.

Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 mars à 13h, rejoins-nous 
pour un atelier de forge : une belle invitation à réaliser un 
objet ludique à la lueur du feu en compagnie de notre forge-
ronne. Enfile gants et tablier, découvre les pouvoirs du char-
bon, observe la transformation du métal et façonne un objet 
que tu emporteras en souvenirs.

La création du métal, sa transformation et sa capacité à être 
recycler, autant de mystères à percer dans le cadre de l’ex-
position « HF4, Fierté d’hier et de demain » avec les anima-
teurs du Bois du Cazier, de la Province de Hainaut et de Tibi. 

Combien ? 8€/participant pour une animation et 12€/participant pour les 
deux animations.
Info et réservation indispensable : 071/29 89 30 - reservation@leboisducazier.
be. Parcours ludique disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play.

Charleroi

Le Bois du cazier
Rue du Cazier, 80
6001 Marcinelle
+ 32 (0) 71 88 08 56
info@leboisducazier.be
www.leboisducazier.be



Mac’s

Rue Sainte-Louise 82 
7301 Hornu

+32 (0) 65 61 38 50
info.macs@grand-hornu.be

http://www.mac-s.be

Le MAC’s invite les parents à une visite familiale et ludique 
de l’exposition Crésus & Crusoé de François Curlet suivie d’un 
court atelier parents-enfants « détournement de logos » ! 

Quand ? Jeudi 7 mars de 14h à 15h30

Combien ? Gratuit moyennant le droit d’entrée au musée 
 

Hornu



Centre de la Gravure et

de l’Image imprimée

Rue des Amours 10
7100 La Louvière
+32 (0) 64 27 87 21
accueil@centredelagravure.be 
http://www.centredelagravure.be 

Les enfants qui savent lire et écrire reçoivent un Parcours-jeu, 
qui se trouve dans un Barda-jeu, un confortable coussin aux 
multiples surprises. Il t’aidera à comprendre la gravure, à dé-
coder une image, etc. par des questions, des devinettes et 
des jeux en lien avec les expositions.

Quand ?  Du 2 au 10 mars

Combien ? Gratuit

La louvière



keramis
Place des Fours-bouteilles 1

7100 La Louvière
+32 (0) 64 23 60 70

info@keramis.be
http://www.keramis.be

Une dernière chance pour entendre les assiettes parlantes 
à Keramis ! Ces assiettes des faïenceries Boch et de manu-
factures européennes vous parlent d’humour, d’histoire, de 
loisirs… en image ou en rébus grâce à leur décor légendé. 
Amusez-vous dans leur brouhaha avec le carnet des enfants 
et dégustez un goûter en famille à l’occasion du dévernis-
sage de cette exposition. 

Quand ? Dimanche 10 mars de 10h à 18h, goûter offert vers 16h 

Combien ? Adulte 7€, séniors 5 €, Gratuit <18 ans
 

La louvière



Musée Royal de Mariemont

Chaussée de Mariemont, 100
7140 Morlanwelz
+ 32 (0) 64 27 37 41/+ 32 (0) 64 27 37 84
sp@mariemont.be
http://www.musee-mariemont.be

Au fil des coutures…  
Une après-midi récréative en compagnie de notre mascotte 
Zoïlos : tu pourras t’initier au tissage et à la teinture, tu ap-
prendras quelques histoires des motifs avant d’engloutir un 
bon goûter ! Une animation organisée dans le cadre de l’ex-
position « De lin et de laine. Textiles égyptiens du 1er millé-
naire ». 

Quand ?  Mercredi 6 mars, de 14h à 16h30 

Combien ? 3€/personne
À partir de 5 ans. Réservation indispensable au-
près du Service pédagogique : 064/ 27 37 84 ou 
sp@mariemont.be ou à l’accueil du Musée (le 
week-end) : 064/ 27 37 41 ou accueil@marie-
mont.be. 

La louvière



Hôpital Notre-Dame 

à la Rose

Place Alix de Rosoit
7860 Lessines

+32 (0) 68 33 24 03
info@notredamealarose.com

http://www.notredamealarose.com

Marre de l’hiver ? Viens déguisé avec ta famille fabriquer un 
« bonhomme » géant, ensuite apprends la « danse de la joie 
» qui fait revenir le printemps et enfin… brûle « bonhomme 
hiver » lors d’un grand feu pour hâter la venue des beaux 
jours ! Entre-temps, tu pourras aussi te grimer et découvrir le 
musée lors de visites contées !

Quand ? Samedi 2 mars de 14h à 
18h

Combien ? 9€ (adultes) – 5 € en-
fants (6-12 ans) – gratuit (- de 6 ans)
 

Lessines



mundaneum

Rue de Nimy, 76
7000 Mons
+32 (0) 65 31 53 43
info@mundaneum.be 
http://www.mundaneum.org 

Et si tu réalisais une grande fresque collaborative avec tes 
amis et ta famille? Au Mundaneum, la paix c’est important ! 
Viens exprimer ta créativité sur le thème de la paix... au pin-
ceau, au crayon, au marqueur, avec du collage, du dessin 
etc. Viens partager tes talents et découvre comment l’art a 
changé au fil du temps. Et comme dessiner ça creuse, tu 
pourras aussi déguster un petit goûter. Le résultat sera dévoi-
lé à la fin de la semaine et à voir au musée jusqu’au 24 mars
Dans le cadre de l’exposition « Architectes de paix ».

Quand ?  Du 2 au 10 mars, du mercredi au vendredi de 13h à 17h et les 
samedi et dimanche, de 11h à 18h

Combien ? 2€/personne

Mons



pôle muséal montois

polemuseal@ville.mons.be
www.polemuseal.mons.be

Pars à la découverte des musées de 
la ville de Mons ! Mène l’enquête au 
Musée du Doudou, observe les ob-
jets au Mons Memorial Museum, dé-
couvre les restes du château dans le 
parc du Beffroi, explore les tables tac-
tiles à I’ Artothèque, plonge dans les 
œuvres au BAM, amuse-toi à dessiner 
à la Maison Van Gogh et devient un 
homme du Néolithique grâce au jeu 
Animalithique au Silex’s. Bon amuse-
ment ! 

Quand ? Du 2 au 10 mars

mons

Beffroi
Musée du Doudou

Mons Memorial Museum
Artothèque

BAM
Maison Van Gogh

Silex’s



Domaine du château de seneffe

Rue Plasman, 7/9 
7180 Seneffe
+32 (0) 64 55 69 13
info@chateaudeseneffe.be 
http://www.chateaudeseneffe.be 

Vivez le XVIIIe avec Joséphine, Abel et Steve
Avec nos applications pour smartphone/tablette découvrez 
le château et son parc autrement, en famille ! Joséphine est 
une petite souris craquante et maligne qui guide les enfants 
dans les endroits secrets du Château tout en racontant des 
histoires de l’époque. Elle a plus d’un tour dans son sac et 
elle aime jouer. Alors jouez avec elle... A la fin une surprise 
vous attend.
Accompagnez nos deux guides, Abel et Steve, pour décou-
vrir le parc et les jardins du Domaine du Château de Seneffe. 
Des anecdotes pour amuser, des faits historiques pour plan-
ter le décor ainsi que 13 missions et énigmes rythment votre 
visite.

Quand ?  Du 2 au 10 mars, sauf le lundi, de 10h à 18h

Combien ? 6€/adulte ; gratuit pour les enfants. Location d’une tablette 
pour les animations 3 €. Animations gratuites avec smartphone et/ou tablette 
personnelles (téléchargement sur le site).

Seneffe



tournai

Musée des arts de la Marionnette

Rue Saint-Martin 47
7500 Tournai
+32 (0) 69 88 91 40
maisondelamarionnette@skynet.be 
http://www.maisondelamarionnette.be

Cette année, la Bourse aux livres de Tournai 
accueille à nouveau le Musée des Arts de la 
Marionnette le temps d’un atelier : « Le Carna-
val des Animaux ».Installé au cœur des livres, 
tu découvriras l’œuvre de Camille Saint-Saëns 
et illustreras à ta manière ce merveilleux conte musical. 
Marionnettes, collages, masques... Ce n’est pas le choix qui 
manque !

Quand ?  Du 5 au 8 mars de 10h à 
12h30

Combien ? 50€ par participant, 
-10€ pour le deuxième enfant de 
la même famille



Espace gallo-romain
Le musée se découvre toute l’année de manière amusante grâce au Carnet 
Wapaventure... ou encore grâce aux «labo-archéo» à tester avec papa, ma-
man, papy, mamy,... !

Musée International du Carnaval et du Masque
Avec l’aide de Maskot, pars à la découverte des traditions masquées des 
cinq coins du monde tout en t’amusant ! Lors de ton arrivée, tu reçois un car-
net de jeux et d’énigmes à compléter tout au long de ta visite. Salle après 
salle, tu apprendras de manière ludique ce qu’est un masque, les éléments 
qui le composent, les caractéristiques qu’il peut avoir en fonction de son pays 
d’origine, etc. 
N’hésite pas ensuite à visiter notre nouveau Centre d’interprétation dédié au 
Carnaval de Binche. Plonge au cœur d’un folklore unique reconnu par l’UNES-
CO et découvre l’histoire du Carnaval de Binche, ses acteurs, ses coutumes 
et ses traditions, sous la forme d’une expérience immersive et sensorielle à 
travers un parcours présentant costumes, photographies, films documentaires 
ainsi que divers éléments à toucher et même à sentir. 
Plus qu’une simple visite, une véritable expérience qui éveillera tes sens ! 
Livret-jeu disponible en français et en néerlandais gratuitement à l’accueil.

Keramis 
« Cloche-pied » est une exposition conçue comme un parcours de remise en 
forme. Les installations de Sixtine Jacquart semblent sortir tout droit d’un hall 
sportif. Et pourtant, il y a toujours quelque chose qui cloche ! Le plan du circuit 
et ses jeux te feront visiter cette exposition inédite en famille… sur un pied ! 
Carnet des enfants disponible à l’accueil  du mardi au dimanche. 

Sensations 
culturelles 
garanties 
en 2019



Le Bois du Cazier 
Découvre en famille l’histoire du Bois du Cazier avec notre nouvelle Applica-
tion et le Livret-jeu du Petit Mineur. Muni(e) de notre nouvelle App’ ou de notre 
Livret-jeu du Petit Mineur, pars à la découverte des lieux emblématiques du 
charbonnage. Tout au long du parcours, des questions, épreuves et jeux te 
permettront de découvrir un maximum d’informations sur le Bois du Cazier, site 
classé au Patrimoine mondial de l’Unesco et labellisé par l’Union européenne. 
Suis le chemin que parcouraient chaque jour les mineurs : loge, salle des pen-
dus, bains-douche, recette, chevalements, camion de sauvetage n’auront 
plus de secret pour toi ! App à télécharger gratuitement sur Apple Store et 
Google Play Store.

S’oxygéner sur les terrils du Bois du Cazier avec le Parcours Orientation. Re-
pérez-vous sur la carte, trouvez les balises et découvrez le trésor ! Après un 
briefing, les participants partent à la recherche de balises numérotées répar-
ties sur le site de l’ancien charbonnage et de ses trois terrils en s’aidant d’une 
carte. Les deux parcours (1km200 et 3km) adaptés à l’âge et à la condition 
physique des participants. Le Parcours Orientation, c’est une découverte inso-
lite du Bois du Cazier, inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco et 
labellisé Patrimoine européen. 

Musée royal de Mariemont
Un carnet de visite pour découvrir le Musée et/ou le Parc en famille de façon 
ludique. Il est disponible gratuitement sur demande à l’accueil du Musée ou 
téléchargeable sur le site www.musee-mariemont.be. Bon amusement !

Sensations 
culturelles 
garanties 
en 2019



Sensations 
culturelles 

garanties 
en 2019

Musée des arts de la Marionnette
Vous avez envie de découvrir le Musée des arts de la Marionnette en toute 
autonomie et en vous amusant ? La visite-jeu «Jack s’est fait la malle!» est 
faite pour vous! Jack, la marionnette mascotte du musée, a disparu. Depuis 
des années, Jack accompagne les visiteurs, veille sur le musée et les marion-
nettes. Mais depuis quelques temps, il est introuvable ! Votre mission : mener 
l’enquête dans tous les recoins du musée. Vous serez amenés à résoudre des 
énigmes, expérimenter des techniques de manipulation ou encore à relever 
des défis. Au bout du chemin, une surprise vous attend. A vous de jouer ! 

Plus d’infos ? 

www.marmaille.be

Avec le soutien de l’Agence wallonne du Patrimoine 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

 Une initiative de l’asbl Musées et Société en Wallonie


