
Musée du Théâtre Forain 
Quartier du Paradis - 45410 ARTENAY

Tél. : 02 38 80 09 73  / www.musee-theatre-forain.fr 

Musée du Théâtre Forain
ARTENAY (Loiret)

     Retrouvez toutes les actualités du musée sur

                       www.musee-theatre-forain.fr

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.

Saison culturelle / Spectacles
Le Musée du Théâtre Forain intègre également une salle de théâtre 
de 140 places (salle Jean Créteur) et programme chaque année de nombreux 
spectacles alliant qualité et originalité.

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

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 !

Le Musée du Théâtre Forain
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...

Le livret-jeux

Horaires
      Janvier - Mars : 14h - 17h

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

Tarifs
entrÉes

• Plein tarif    3  € 
• Tarif réduit    2  €  
   (4-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées)
• Gratuit pour les moins de 4 ans

L’expérimentation

Les Galeries d’archéologie et de paléontologie

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

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

  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

 Activités
Jeune public

 Hiver2017

Infos pratiquesVisites libres



Le musée vous propose de participer en famille  à un atelier sur le thème 
du théâtre. Développez votre créativité et partagez durant une heure un 
moment convivial autour des collections ! 
a partir de 4 ans  /  tarif : 3 €  (gratuit pour Les accoMpagnateurs)
renseigneMents et rÉservations : 02 38 80 09 73

• Marotte « Bonhomme de neige »
Lundi 13 fÉvrier / 10h30-12h
Pour fêter l’arrivée des premiers flocons, rien de tel qu’une  
marotte bonhomme de neige avec son drôle de nez en relief !

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. 

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.

gratuit (sur prÉsentation du biLLet d’entrÉe)
renseigneMents et rÉservations : 02 38 80 09 73

• Vitrail
vendredi 17 fÉvrier / 10h30-12h 
Viens découvrir la technique du vitrail 
et réalise ton motif de commedia dell’arte ! 

• Un amour de pantin
Mardi 14 fÉvrier / 10h30-12h 
Pour la Saint-Valentin, viens créer un pantin articulé 
entièrement fait de cœurs ! Ouistiti, pingouin ou chien, 
à toi de choisir le pantin que tu offriras à l’élu(e) de ton cœur !

• Photophore
Jeudi 16 fÉvrier / 10h30-12h 
Réalise un photophore présentant un joli décor de montagne, 
qui illuminera ta chambre comme un théâtre d’ombres.

• Mobile carillon
Lundi 20 fÉvrier / 10h30-12h 
Réalise un magnifique mobile en osier et en argile  
que le vent d’hiver fera tintinnabuler comme un carillon !

pour Les 4-12 ans  /  tarif : 3 € 
renseigneMents et rÉservations : 02 38 80 09 73 (à partir du 31 Janvier)

• Couronne des rois
saMedi 7 Janvier / 15h
Avant de déguster la galette, 
venez réaliser en famille une 
majestueuse couronne royale, 
ornée de mille joyaux d’hiver !

Vacances d’hiver

• Atelier « Crêpes »
Mardi 21 fÉvrier / 14h30-16h 
Mardi Gras, c’est dans une semaine ! Alors viens t’entraîner  
à faire de délicieuses crêpes que tu dégusteras ensuite lors du goûter.

• Masque vénitien
Jeudi 23 fÉvrier / 10h30-12h
Le Carnaval, c’est l’occasion idéale pour se costumer...  
Viens fabriquer un joli masque vénitien, tout en volume et 
en plumes, qui fera de toi le roi (ou la reine) de la fête !

Janvier
• Masque « Dragon »
saMedi 21 Janvier / 15h
Pour fêter le Nouvel An chinois, 
venez fabriquer un masque de 
dragon légendaire !

• Tableau vivant
Mercredi 1er Mars / 15h
Les accessoires et les décors 
sont très importants au théâtre. 
Venez en famille réaliser votre 
autoportrait animé ! 

• Marque-pages rigolos 
saMedi 4 fÉvrier / 15h
Pas besoin de se plier en 4  
pour réaliser ces amusants 
marque-pages en forme de  
marmotte et de chat qui  
dévoreront avec vous  
tous vos livres !

• Silhouette « Ourson »
Mercredi 22 fÉvrier / 15h
Dévalez les pentes tout schuss en 
compagnie de cette sympathique 
silhouette d’ourson skieur !

• Marionnette à main « Clown »
saMedi 4 Mars / 15h
Tous en piste pour fabriquer cette 
marionnette à main en  
papier qui amusera  
petits et grands !

• Muppet « Épouvantail »
saMedi 18 Mars / 15h
De grands yeux, un nez tout rond, un grand 
chapeau, des cheveux en paille et des tissus 
colorés : tous les ingrédients pour fabriquer une 
chouette muppet !

Les p’tits curieux explorent le théâtre

Visite et manipulation
(costumes, mimes et marionnettes)
  
• saMedi 7 Janvier / 16h

• saMedi 4 fÉvrier / 16h

• saMedi 18 fÉvrier / 16h

• Mercredi 22 fÉvrier / 16h

• Mercredi 1er Mars / 16h

• saMedi 4 Mars / 16h

• saMedi 18 Mars / 16h

• saMedi 1er avriL / 16h

Le Roman de Maître Renart
Mariska Val de Loire
Mercredi 15 fÉvrier / 15h (ateLier à 14h)
Tarif (incluant l’atelier) : 7 €
Réservations (à partir du 31 janvier) : 02 38 80 09 73
Venez découvrir les aventures et les pérégrinations du 
plus célèbre des goupils, le nommé « Renart », dans 
une histoire inspirée des récits du Moyen Âge.
Dans ce spectacle de marionnettes plein de 
malice et de rebondissements, nous retrouverons les 
incontournables personnages : Tiécelin le corbeau, 
Ysengrain le loup, les paysans Gédéon et sa femme 
Catherine, mais aussi Malbranche et Perceval, les deux 
renardeaux de Renart.

Durant l’heure précédant le spectacle,  
un atelier familial est proposé : enfants et parents 
fabriqueront ensemble un masque de renard.

L’intelligence et la ruse viendront à bout de la bêtise. 
Reprenant les tableaux les plus connus de cette œuvre,  
ce spectacle bourré d’humour enchantera sans nul doute 
petits et grands (à partir de 4 ans).

Atelier

• Marotte « Renne » 
saMedi 18 fÉvrier / 15h
Réalisez une drôle de marionnette tout 
droit sortie des bois qui 
animera vos longues 
soirées d’hiver. 

Février

Mars

Visites familialesAteliers familiauxAteliers enfants

Spectacle

• Pantin articulé « Chevalier / Princesse »
vendredi 24 fÉvrier / 10h30-12h
Fabrique ton pantin articulé du Chevalier Sans Peur  
ou de la belle Princesse, et c’est parti pour des aventures  
hautes en couleur !


