Visites libres

Infos pratiques

Le Musée du Théâtre Forain

Janvier - Mars : 14h - 17h

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 du musée...
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 l’univers des archéologues...
Un livret-jeux gratuit vous permet de découvrir
le travail des archéologues et de visiter librement
les galeries d’archéologie tout en vous amusant !

A partir de 8 ans

ARTENAY (Loiret)

Horaires

Les collections

Le livret-jeux

Musée du Théâtre Forain

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

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).

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

Hiver
2020

Ateliers individuels

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 ainsi 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. 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 : 4 €
Renseignements et réservations : 02 38 80 09 73

À partir de 4 ans / Tarif : 4 € (gratuit pour les accompagnateurs)
Renseignements et réservations : 02 38 80 09 73

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

iv e r
V a c a n c e s d ’h
• Presse-papier « Boule à neige »

Mardi 18 Février / 15h30-17h

À partir d’un pot à confiture en verre, réalise une boule
à neige originale où ton petit bonhomme trônera au milieu
d’un charmant petit village enneigé.

Janvier
• Théâtre de légumes

Samedi 18 Janvier / 15h

Pour voyager toi aussi parmi les cimes enneigées,
viens réaliser un petit paysage hivernal en 3D que
tu pourras ensuite encadrer et accrocher dans ta
chambre !
• Maquette « Château fort »

Vendredi 21 Février / 15h30-17h

Tel un vrai décorateur de théâtre, construis la maquette
d’un château fort en carton qui servira ensuite de décor
à mille et une aventures chevaleresques !

• Mercredi 12 Février / 16h
• Samedi 15 Février / 16h

Février

Jeudi 20 Février / 15h30-17h

• Couronne « Saint Valentin »

Mercredi 12 Février / 15h

À l’occasion de la Saint Valentin,
venez réaliser une couronne
recouverte d’une multitude de
cœurs que vous pourrez ensuite
accrocher à la porte de
l’élu(e) de votre coeur...

• L’ombre du dragon

Mardi 25 Février / 15h30-17h

« Au Mardi gras, l’hiver s’en va ! » dit le proverbe.
Si tel est le cas, tu pourras parader dans les rues
et sur tous les chemins coiffé d’une tête géante
complétement dingue, digne des plus grands
carnavals de France et de Navarre !

Un corps serpentin et une féroce
gueule barbue feront de votre dragon
une majestueuse créature qui
ondulera au gré de vos
envies !

Mercredi 26 Février / 15h

Ou plutôt des petits comédiens !
Rendez-vous au musée pour
fabriquer votre propre jeu de
société qui réjouira toute la famille
durant les longues soirées d’hiver !

• Fresque polaire

Mars

Jeudi 27 Février / 15h30-17h

Sais-tu qu’il existe une journée mondiale des ours
polaires ? Pour célébrer cet événement, rejoins-nous
pour réaliser une grande fresque hivernale qui sera
ensuite affichée au musée.
• Costume chevaleresque

Vendredi 28 Février / 15h30-17h

Comme Jeanne d’Arc ou Lancelot du Lac,
enfile l’armure de chevalier que tu auras
réalisée et pars à l’aventure !

• Marionnette à métamorphose
« Arlequin »

Samedi 7 Mars / 15h

Cette étonnante marionnette à fils
se transformera selon l’histoire que
vous voudrez raconter ! Arlequin
pourrait alors se métamorphoser
en perroquet... et en bien d’autres
personnages !

• Mercredi 26 Février / 16h
• Samedi 7 Mars / 16h
• Samedi 21 Mars / 16h

Samedi 15 Février / 15h

• Jeu des petits chevaux
• Monsieur et Madame Carnaval

Visite et manipulation
(costumes, mimes et marionnettes)

• Samedi 18 Janvier / 16h

Si vous ne voulez pas vous retrouver dans les
choux ou rester poireauter à la maison, venez
donc au musée vous fendre la poire avec de
belles marionnettes. Et c’est pas des salades !

• Cadre « Paysage hivernal »

Les p’tits curieux explorent le théâtre

• Grenouille printanière

Samedi 21 Mars / 15h

Aujourd’hui, c’est le retour du
printemps ! Alors pour célébrer cette
journée, venez réaliser en famille une
drôle de grenouille qui tire la langue !

Spectacle
Cochons Frères Construction
Théâtre Billenbois
Mercredi 19 Février / 15h (Atelier à 14h)

Tarif (incluant l’atelier) : 7 €
Réservations (à partir du 28/1) : 02 38 80 09 73
À travers ce spectacle escapade, adaptation du célèbre
conte Les Trois Petits cochons, partez à la découverte
de l’habitat et de sa diversité.
Dans ce tour du monde d’architecture humaine
ou animale, nos trois sympathiques guides à
l’imagination fertile et à l’infatigable curiosité,
vous feront visiter terriers, gîtes, nids, cabanes,
cabanons, maisons de poupées...
Un spectacle de marionnettes à fils tout en
douceur, qui allie tendresse et poésie.

ier
Atel
Durant l’heure précédant le spectacle,
un atelier familial est proposé : enfants et parents
fabriqueront ensemble la marionnette tout en
rondeur de l’un des trois petits cochons.

