
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
      AvriL - Juin : 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

 Printemps
2017

Infos pratiquesVisites libres



Le musée vous propose de participer en famille  à un atelier sur le thème 
du théâtre ou de l’archéologie. 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

• Moulin à vent « Clown »
Lundi 10 AvriL / 10h30-12h
C’est le printemps, le moment idéal pour jouer avec le vent.  
Viens fabriquer ton petit clown, qui te fera mille cabrioles au gré du vent !

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

• Panier de Pâques
vendredi 14 AvriL / 10h30-12h 
C’est bientôt Pâques ! Viens fabriquer un superbe  
panier aux couleurs du printemps avant de partir  
à la chasse aux œufs !

• Panorama
mArdi 11 AvriL / 10h30-12h
Que dirais-tu d’une petite balade en bord de mer ? 
Rejoins-nous au musée et réalise un astucieux panorama 
qui servira de décor de théâtre à tes marionnettes animées !

• Chapeau l’artiste !
Jeudi 13 AvriL / 10h30-12h 
Accessoire indispensable pour les beaux jours qui arrivent ?  
Un chapeau multicolore bien sûr !

• Cadre mosaïque « Escargot »
mArdi 18 AvriL / 10h30-12h 
Tournicoti, tournicotons ! Viens t’initier aux techniques de la 
mosaïque antique et réalise un escargot que tu habilleras 
ensuite d’un cadre.

pour Les 4-12 Ans  /  tArif : 3 € 
renseignements et rÉservAtions : 02 38 80 09 73

• Lunettes « Poisson »
sAmedi 1er AvriL / 15h
Avec ces drôles de lunettes 
en forme de poissons,  
impossible de ne pas voir  
ceux qu’on vous collera  
dans le dos en ce 1er avril !

Vacances  
de printemps

• Lapin Pompon
Jeudi 20 AvriL / 10h30-12h
Tout droit sorti de son terrier, voilà un adorable petit lapin 
tout en laine qui deviendra très vite ton meilleur copain !

• Tableau vivant
mercredi 5 AvriL / 15h
Les accessoires et les décors 
sont très importants au théâtre. 
Venez en famille réaliser votre 
autoportrait animé ! 

Avril

• Carte pop-up de Pâques 
sAmedi 15 AvriL / 15h
Réalisez une carte de Pâques animée
pour inviter vos amis à partir à la 
chasse aux oeufs avec vous !

• Éventail de printemps
sAmedi 6 mAi / 15h
Avec les beaux jours, venez  
prendre une bouffée de fraîcheur  
au musée en confectionnant un  
éventail haut en couleur.

• Ombres « Jour & nuit »
sAmedi 20 mAi / 15h
Pour préparer la Nuit des musées, 
venez vous initier à l’art du théâtre
d’ombres avec ces silhouettes  
de la Lune et du Soleil.

• Guitare
sAmedi 3 Juin / 15h
          En avant la musique ! Que diriez- 
           vous de venir réaliser une guitare  
             afin d’être prêt pour faire la fête  
               le 21 juin ?

Les p’tits curieux explorent le théâtre

Visite et manipulation
(costumes, mimes et marionnettes)
  
• sAmedi 1er AvriL / 16h

• mercredi 5 AvriL / 16h

• sAmedi 15 AvriL / 16h

• mercredi 19 AvriL / 16h

• mercredi 26 AvriL / 16h

• sAmedi 6 mAi / 16h

• sAmedi 20 mAi / 16h

• sAmedi 3 Juin / 16h

• sAmedi 1er JuiLLet / 16h

Enchantés !
Compagnie Allo Maman Bobo
mercredi 12 AvriL / 15h (AteLier à 14h)
Tarif (incluant l’atelier) : 7 €
Réservations : 02 38 80 09 73
Vous êtes conviés à un cercle de fées. C’est une 
expérience rare et unique. Deux apprentis sorciers 
(conteurs et musiciens) appellent en chanson le peuple 
de la forêt au milieu des souches d’arbres dans une 
clairière. La nuit tombe sur la forêt, la lune blonde 
apparaît. Elfes, fées et farfadets sont venus en  
nombre dans le plus grand secret.
Entrez, entrez dans la ronde des fées ! 

Durant l’heure précédant le spectacle,  
un atelier familial est proposé : enfants et parents 
fabriqueront ensemble une amusante marionnette à 
doigt... de fée ! Enfin, à l’issue de la représentation,  
un goûter servi dans le hall du musée permettra à 
tous d’échanger avec les artistes.

Un spectacle plein de poésie et de magie qui enchantera 
sans nul doute petits et grands (à partir de 6 ans).

Atelier

• Marionnette « Mousquetaire » 
mercredi 19 AvriL / 15h
Un pour tous, tous en ronds !  
Venez fabriquer en famille une 
marionnette de mousquetaire  
entièrement constituée de ronds. 

Mai

Juin

Visites familialesAteliers familiauxAteliers enfants

Spectacle

• Théâtre d’ombres
vendredi 21 AvriL / 10h30-12h
Papillon ou abeille ? Viens concevoir ta silhouette 
d’ombres et apprends à la manipuler derrière le  
castelet, sur la scène du musée.

• Marionnette à main « Clown »
mercredi 26 AvriL / 15h
Tous en piste pour fabriquer cette 
marionnette à main en papier qui 
amusera petits et grands !

• Bijoux antiques
sAmedi 17 Juin / 15h
A l’occasion des Journées Nationales de 
l’Archéologie, venez fabriquer vos bijoux 
en argile à la mode antique.

• Fresque préhistorique
dimAnche 18 Juin / 15h
Découvrez les techniques de peinture 
de la Préhistoire et réalisez votre propre 
fresque à l’aide d’ocres et de fusains.

Visite  surprise !


