
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)

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.

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

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
2019

Infos pratiquesVisites libres

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

* Entrée gratuite

Horaires
      avriL - Juin : 14h - 17h
      Fermé les lundis et mardis,  

      ainsi que les 2e et 4e week-ends du mois. 
       Fermé les 20-21 avril (week-end de Pâques)  
      et les 1er, 8 et 30 mai (jeudi de l’Ascension)

Tarifs
entrées

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



Car avant d’aller faire la fête dans 
vos assiettes, tous ces légumes 
vous livreront leurs secrets !

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 ! 
À partir de 4 ans  /  tarif : 4 €  (gratuit pour Les accompagnateurs)
renseignements et réservations : 02 38 80 09 73

• Carpe volante « Koinobori »
Lundi 8 avriL / 15h30-17h
Viens fabriquer une carpe volante selon  
la tradition japonaise ancestrale du « Koinobori ».

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. 

• Marottes « Potager »
Lundi 15 avriL / 15h30-17h 
Tomate, carotte ou pomme de terre ? Réalise ta 
marionnette de légume que tu mettras ensuite en 
scène dans des aventures potagères.

• Moulin à vent
mardi 9 avriL / 15h30-17h
C’est le printemps, le moment idéal pour jouer avec le vent !  
Viens réaliser un moulin multicolore dont les ailes tourneront  
au gré des bourrasques.

• Masque arc-en-ciel
Jeudi 11 avriL / 15h30-17h 
Pour briller de mille feux, rien de tel qu’un  
masque aux couleurs de l’arc-en-ciel !

pour Les 4-12 ans  /  tarif : 4 € 
renseignements et réservations : 02 38 80 09 73

Vacances de printemps

• Mobile de Pâques
vendredi 19 avriL / 15h30-17h
Pour décorer ta maison à l’occasion des fêtes de Pâques, rien de 
tel que ce mobile coloré où virevoltent cloches, oeufs et lapin.

• Jokari « Monstres »
samedi 6 avriL / 15h 
À l’occasion de la journée internationale 
du sport, tous au musée pour fabriquer 
une raquette de jokari monstrueusement 
sympathique !

• Cache-pot printanier
mercredi 17 avriL / 15h
Venez réaliser un petit cache-
pot en forme de coccinelle 
ou d’abeille dans lequel 
vous pourrez mettre vos 
plantations de printemps.

Avril

Mai
Spectacle

Ateliers familiauxAteliers enfants Visites familiales

Dès 
 4 ans

• Ombres géantes
vendredi 12 avriL / 15h30-17h 
Réalise une silhouette d’ogre qui te permettra de 
grandir et de rentrer dans la peau d’un géant !

• Tambour de poche
mardi 16 avriL / 15h30-17h 
Pour mener la parade comme les comédiens d’antan,  
viens fabriquer un petit tambour que tu pourras ensuite 
emmener partout avec toi !

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

Les p’tits curieux explorent le théâtre
Visite et manipulation
(costumes, mimes et marionnettes)
 
• samedi 6 avriL / 16h

• mercredi 17 avriL / 16h

• mercredi 24 avriL / 16h

• samedi 4 mai / 16h

• samedi 1er Juin / 16h

• samedi 15 Juin / 16h

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

Atelier

• Lanternes estivales
samedi 1er Juin / 15h 
Venez réaliser d’originales lanternes 
colorées qui illumineront vos plus 
belles soirées d’été.

• Tan-Tan fleuri
samedi 15 Juin / 15h 
En avant la musique ! 
Que diriez-vous de venir 
au musée fabriquer un 
Tan-Tan pour être prêt à 
faire la fête le 21 juin ? 

• Marionnette articulée « Paon »
samedi 4 mai / 15h
Il n’y a pas que les comédiens qui font la parade...  
Ce paon majestueux tout en mousse et en plumes  
pourra lui aussi faire la roue et se pavaner  
grâce à vous !

• Tête d’insecte
mercredi 24 avriL / 15h
Réalisez un accessoire de costume avec du fil 
chenille et de la laine et métamorphosez-vous 
en un drôle d’insecte !

• Clown « Cyrano »
Jeudi 18 avriL / 15h30-17h 
Envie de mettre un peu de gaîté dans ta chambre ?  
Alors ce clown au drôle de nez en ballon de baudruche 
 est fait pour toi !

Juin

Les Carottes sont crues !
Compagnie Allo Maman Bobo
mercredi 10 avriL / 15h (ateLier À 14h)
Tarif (incluant l’atelier) : 7 €
Réservations : 02 38 80 09 73
Vous découvrirez que la carotte n’a pas toujours été 
de couleur orange. Vous saurez comment la pomme 
de terre devint célèbre partout. Vous frissonnerez 
devant l’énorme navet qui sort des entrailles de la 
terre. Vous ne regarderez plus jamais les pépins de 
citrouille comme avant...


