Visites libres

Infos pratiques
Juillet - Août : 14h - 18h

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 !
A 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 !
A 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

Fermeture exceptionnelle les 14, 15 et 16 juillet

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 - 16H

(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

* Entrée gratuite

Groupes :

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

Visites familiales

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 l’archéologie.

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 !

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.

Pour les 4-12 ans / Tarif : 3 €
Renseignements et réservations : 02 38 80 09 73

A partir de 4 ans / Tarif : 3 € (gratuit pour l’accompagnateur)
Renseignements et réservations : 02 38 80 09 73

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

J u il le t
• Théâtre d’ombres
« Les 3 Petits Cochons»

Mardi 11 Juillet / 10h30-12h
Fabrique ton petit théâtre d’ombres et
crée tes personnages afin de raconter
l’histoire à tous tes amis !
• Blason

Lundi 17 Juillet / 10h30-12h

Tu as toujours rêvé d’être un chevalier
ou une princesse du Moyen Âge ?
Alors viens créer ton propre blason !
• Porte-voix

Mardi 18 Juillet / 10h30-12h

Oyez, oyez ! Le spectacle va
commencer ! Viens réaliser un original
porte-voix digne des plus grands
aboyeurs de théâtre forain.
• Bateau tout en ronds

Vendredi 21 Juillet / 10h30-12h
Assemble ton bateau uniquement
composé de ronds et fais-le
voguer sur les flots !
• Tan-Tan

Lundi 24 Juillet / 10h30-12h

En route pour la parade avec un
instrument aux 1001 couleurs !
• Cheval à bascule

Mardi 25 Juillet / 10h30-12h

C’est parti pour une folle cavalcade
en compagnie de ton
cheval à bascule !
• Marotte « Cornet de glace »

Vendredi 28 Juillet / 10h30-12h
Une marionnette gourmande
en forme de cornet de glace,
à dévorer sans modération !

Août

J u il le t

• Pantin articulé
Mardi 1er Août / 10h30-12h

• Porte-photo « Fleur »
Viens fabriquer un adorable pantin à l’aide Samedi 1er Juillet / 15h
de perles et de bouchons, que tu feras
Pour mettre en valeur vos photos de
ensuite danser au gré de tes envies !
vacances, rien de tel qu’un magnifique
cadre en forme de fleur !
• Animaux en 3D

Vendredi 4 Août / 10h30-12h

Girafe, lion, zèbre, éléphant... À toi de
choisir ton animal préféré et de le mettre
en scène dans un paysage de savane !

• Sac de plage
Mardi 8 Août / 10h30-12h

Quoi de mieux pour la plage
qu’un magnifique sac en tissu
que tu auras personnalisé à ta guise ?

• Cerf-volant
Vendredi 11 Août / 10h30-12h

• Marotte « Baleine »

Mercredi 5 Juillet / 15h

Avant de partir au bord de la mer,
venez fabriquer une amusante marotte
articulée qui vous accompagnera durant
vos vacances.
• Lampion

Mercredi 12 Juillet / 15h

Bientôt le 14 Juillet ! Venez réaliser
votre lampion afin de briller de mille
feux lors de la Fête nationale !

Envie d’évasion ? Viens fabriquer
ton cerf-volant et fais-le virevolter
dans le ciel d’été.

• Pantin articulé « Éléphant »

• Malle d’artiste
Vendredi 18 Août / 10h30-12h

Les comédiens ne voyagent jamais
sans leur malle ! Viens fabriquer
la tienne pour y glisser ensuite
costumes et accessoires...

• Muppet « Randonneur »
Mardi 22 Août / 10h30-12h
C’est parti pour une grande
randonnée en compagnie
d’une sympathique marionnette !

• Marionnette « Jardinier »
Vendredi 25 Août / 10h30-12h
Inutile d’avoir la main verte
pour manipuler cette amusante
marionnette d’apprenti jardinier !

Août
• Marionnettes à tige « Origami »

Mercredi 2 Août / 15h

En quelques plis, créez chien,
chat et oiseau et en route pour
des aventures palpitantes !

Les p’tits curieux
explorent le théâtre

Août
Les p’tits curieux
explorent le théâtre

Visite guidée et manipulation
(costumes, mimes et marionnettes)

Visite guidée et manipulation
(costumes, mimes et marionnettes)

Visite accessible à partir de 4 ans
Durée : 45 min

Visite accessible à partir de 4 ans
Durée : 45 min

Samedi 5 Août / 15h

• Samedi 1er Juillet / 16h

• Mercredi 2 Août / 16h

Vous ne résisterez pas au charme
tentaculaire de cette originale
marionnette toute en laine !

• Mercredi 5 Juillet / 16h

• Samedi 5 Août / 16h

• Mercredi 12 Juillet / 16h

• Mercredi 9 Août / 16h

• Cadre en 3D « Bord de mer »

• Mercredi 19 Juillet / 16h

• Mercredi 16 Août / 16h

• Mercredi 26 Juillet / 16h

• Samedi 19 Août / 16h

• Marotte « Pieuvre »

Mercredi 9 Août / 15h

Laissez libre court à votre
imagination et créez votre
paysage de plage en 3D.
• Marionnettes à doigt
« Petits pâtissiers »

Mercredi 19 Juillet / 15h

Mercredi 16 Août / 15h

En deux temps, trois mouvements,
créez un joli pantin articulé...
Et en avant pour la piste aux
étoiles !

Tous à vos fourneaux avec
ces astucieuses marionnettes
en feutrine qui vous aideront
à préparer 1001 délices !

• Masque « Soleil »

• Masque « Moustique »

Venez fabriquer en famille
un impressionnant masque
de soleil qui fera de vous les
stars de l’été !

Bzzzz ! Venez réaliser un
masque de moustique pour
passer inaperçu cet été et éviter
les méchantes piqûres !

Mercredi 26 Juillet / 15h

J u il le t

Samedi 19 Août / 15h

• Marotte « Perroquet »

Mercredi 23 Août / 15h

Une marionnette haute en couleur
et totalement unique puisqu’elle
prendra modèle sur le contour
de vos mains.

• Mercredi 23 Août / 16h

