Visites libres

Infos pratiques
Octobre - Décembre : 14h - 17h

Les collections

Unique en Europe, le Musée du Théâtre Forain propose une promenade à
travers quatre siècles d’histoire du théâtre itinérant, sur les pas de Molière,
de la commedia dell’arte et des théâtres démontables qui animaient autrefois
les campagnes françaises.
Dans un lieu magique présentant décors de scène, costumes d’époque et
accessoires, les comédiens itinérants entrent une dernière fois en scène
pour vous faire découvrir la grande aventure du théâtre forain...

Découvrez les collections permanentes
Un livret-jeux gratuit vous permet de visiter
librement le musée avec vos enfants tout en
vous amusant !
À partir de 4 ans

L’expérimentation

Costumes, masques et marionnettes
Enfilez un costume d'Arlequin, de princesse
ou de chevalier. Essayez les masques des
artistes de la commedia dell'arte... Donnez vie
aux marionnettes mises à votre disposition et
inventez-leur une histoire derrière un véritable
castelet !

Les Galeries d’archéologie et de paléontologie
Les collections paléontologiques

Il y a 18 millions d’années, sous un climat de
type tropical chaud et humide, vivaient à Artenay
des éléphants, des rhinocéros et des crocodiles,
entourés de palmiers et d’acacias ! Le musée vous
propose de découvrir ce paysage et les restes
fossilisés retrouvés par les paléontologues.

Les collections archéologiques

Partez à la rencontre du métier d’archéologue,
puis remontez le temps à la découverte de la
vie quotidienne de nos ancêtres, depuis la
Préhistoire jusqu’au Moyen Âge.

Le livret-jeux
Découvrez les collections permanentes
Un livret-jeux gratuit vous permet de visiter
librement le musée avec vos enfants tout en vous
amusant !
À partir de 8 ans

ARTENAY (Loiret)

Horaires

Le Musée du Théâtre Forain

Le livret-jeux

Musée du Théâtre Forain

Fermé les lundis et mardis,
les 2e et 4e week-ends du mois

Fermé les 1er et 11 novembre

Tarifs

ENTRÉES

• Plein tarif				
• Tarif réduit				

3€
2€

(4-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées)

• Gratuit pour les moins de 4 ans

Visites commentées

Chaque dimanche d’ouverture - 15H

(visite gratuite sur présentation du billet d’entrée - Sans réservation)

Visiteurs individuels :
• 1er dimanche du mois* : découverte du théâtre itinérant
• 3e dimanche du mois : découverte des coulisses du théâtre ou des réserves du musée
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* Entrée gratuite

Groupes :

Le musée accueille les groupes tout au long de l’année et tous les jours
de la semaine (sur réservation).

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
Vous souhaitez découvrir de manière originale les collections du
musée, plonger dans les coulisses des ateliers pédagogiques,
participer à des jeux-concours ou simplement retrouver les
différentes animations proposées tout au long de l’année,
alors rejoignez-nous dès maintenant sur la page Facebook du
musée en flashant le QR code suivant :

www.facebook.com/
musee.theatreforain

Artenay est situé à 20 km d’Orléans,
35 km de Pithiviers, 55 km de Chartres et
105 km de Paris par l’A 10 ou la RD 2020.
Dans le bourg d’Artenay, fléchage par
panneaux de signalisation.

Musée du Théâtre Forain
Quartier du Paradis - 45410 ARTENAY
Tél. : 02 38 80 09 73 / www.musee-theatre-forain.fr
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Ateliers enfants

Ateliers familiaux

Le musée invite les enfants à découvrir ses collections à travers des
ateliers ludiques et créatifs. En petits groupes, ils pourront se familiariser
avec le monde du théâtre ou de la marionnette.

Le musée vous propose de participer en famille à un atelier sur le thème du
théâtre ou de la marionnette. Développez votre créativité et partagez
durant une heure un moment convivial autour des collections !

Pour les 4-12 ans / Tarif : 4 €
Renseignements et réservations : 02 38 80 09 73

À partir de 4 ans / Tarif : 4 € (gratuit pour l’accompagnateur)
Renseignements et réservations : 02 38 80 09 73
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• Cadre d’automne

Lundi 22 Octobre / 15h30-17h

Un arbre en relief aux couleurs automnales
dont les feuilles ne tomberont pas une fois
collées sur les branches.
• Renard « accordéon »

Mardi 23 Octobre / 15h30-17h

En pliant astucieusement du papier en accordéon,
tu obtiendras un joli renard tout en volume.

O c to b r e
• Pantin « Écureuil »

• Chenille multicolore

En deux temps, trois mouvements,
coloriez et assemblez un joli pantin
et promenez-le dans la forêt enchantée...

Venez fabriquer en famille
une mignonne chenille
qui vous en fera voir
de toutes les couleurs !

Samedi 6 Octobre / 15h

Qui se cache dans la forêt ? Trois petits lutins
espiègles aux couleurs de l’automne que tu suivras
à travers bois dans leurs aventures féériques...
• Masque « Fou du roi »

Vendredi 26 Octobre / 15h30-17h

Avec ce masque haut en couleur, tu feras rire tous tes amis
tel un véritable fripon.

• Mobile « Parapluie »

Vendredi 2 Novembre / 15h30-17h

Pour rendre moins maussades les jours de pluie,
viens réaliser un mobile parapluie orné de ses
feuilles virevoltantes.

Visite guidée et manipulation (costumes, mimes et marionnettes)
Visite accessible à partir de 4 ans
Durée : 45 min
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Novembre
• Samedi 3 Novembre / 16h

Pas de tissu ni de papier pour
habiller cette jeune fille...
mais des feuilles bien sûr !

Avant d’aller frapper aux
portes, rendez-vous au
musée afin de décorer
un monstrueux sac qui
pourra être rempli de
bonbons !

• Samedi 20 Octobre / 16h

• Samedi 17 Novembre / 16h

• Carte pop-up « Théâtre »

• Mon beau chapeau

Pour accompagner les cadeaux
ou souhaiter la nouvelle année,
quoi de mieux qu’une petite
carte animée en 3D !

Pour les fêtes de fin d’année,
venez fabriquer un chapeau
original à l’aide d’assiettes
en carton.

Samedi 3 Novembre / 15h

Samedi 17 Novembre / 15h

Décembre
• Décos de Noël

• Couronne de Noël

Noël approche à grand pas... Afin de
décorer votre sapin, venez réaliser de
petites décorations en pâte fimo que
vous personnaliserez
selon vos goûts.

À l’aide du contour de vos mains,
personnalisez votre couronne de
Noël tout en papier et ajoutez
lui un nœud et des cotillons
afin d’embellir votre porte.

Samedi 1er Décembre / 15h

• Mercredi 24 Octobre / 16h
• Mercredi 31 Octobre / 16h

Décembre
• Samedi 1er Décembre / 16h

Novembre

Impossible de ne pas craquer pour cette
adorable petite chouette entièrement
réalisée en bouchons de liège !

Pour Halloween, décore ta maison en confectionnant une
suspension faite d’une tête de chat et d’une sympatique
petite sorcière sur son balai.

« Les p’tits curieux explorent le théâtre »

• Samedi 6 Octobre / 16h

Mercredi 31 Octobre / 15h

Lundi 29 Octobre / 15h30-17h

Mardi 30 Octobre / 15h30-17h

Gratuit (sur présentation du billet d’entrée)
Renseignements et réservations : 02 38 80 09 73

• Sac à friandises

Mercredi 24 Octobre / 15h

• Chouette « bouchons »

• Chat d’Halloween

Suivez le guide à travers le Musée du Théâtre Forain !
Découvrez les collections en famille grâce à une visite commentée
ludique et interactive pour petits et grands.

• Fillette en feuilles

• Lutins de la forêt

Jeudi 25 Octobre / 15h30-17h

Samedi 20 Octobre / 15h

Visites familiales

Samedi 15 Décembre / 15h

• Samedi 15 Décembre / 16h

