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Un musée unique en Europe
Installé dans une ancienne ferme beauceronne, le Musée
du Théâtre Forain d’Artenay propose une promenade insolite
à travers quatre siècles d’histoire du théâtre, sur les pas de
Molière, de la commedia dell’arte et des théâtres démontables
du siècle dernier. Décors de scène, toiles de fond, costumes
d’époque, accessoires, boîtes à grime, marionnettes et castelets
y constituent autant de témoignages de la grande aventure du
théâtre itinérant.

Historique

Dans les années 1980, une équipe de chercheurs s’intéresse
aux théâtres démontables, dont les derniers ont cessé leur
activité quelques années auparavant. Ils partent alors à la
recherche d’anciens comédiens forains et rencontrent ainsi Jean
et Solange Créteur, qui se sont installés non loin d’Artenay après
la fermeture de leur théâtre en 1974. Dans une démarche de
collecte ethnographique, ils les convainquent de parler de leur
ancien métier et de remonter sur les planches afin de réaliser un
film documentaire sur cette profession aujourd’hui disparue. En
1983, la municipalité d’Artenay accepte de mettre à disposition
sa salle des fêtes pour le tournage. C’est lors de l’avant-première
de ce film que le maire de l’époque, José Cardona, lance l’idée
d’un musée retraçant l’histoire du théâtre forain.

Les collections du musée
Le point de départ de la collection du musée d’Artenay est
l’acquisition, en 1985, de la totalité des fonds Créteur-Cavalier,
deux familles foraines apparentées depuis la fin du XIXe siècle.
Au fil des années, le musée n’a cessé d’élargir ses collections
en procédant à de nouvelles acquisitions ou en bénéficiant de
dons et de dépôts faits par d’anciens comédiens forains.

La salle de spectacle
Le Musée du Théâtre Forain dispose d’une salle de spectacle
de 140 places et propose une saison culturelle sur laquelle
souffle l’esprit du théâtre forain. Ainsi, chaque année le public
découvre une programmation théâtrale, musicale et artistique
alliant qualité et originalité.
La salle de spectacle est également un outil remarquable
dont se sert le Service des publics du musée pour faire découvrir
le monde du théâtre depuis l’intérieur. Les élèves peuvent ainsi
expérimenter le travail de la scène en montant sur les planches,
et découvrir les techniques et les coulisses du spectacle !
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Le Musée du Théâtre Forain, en tant que Musée de France (label attribué
par le Ministère de la Culture et de la Communication), a pour mission de
rendre ses collections accessibles au plus grand nombre et d’assurer l’égal
accès de tous à la culture. Ainsi, depuis sa création en 1995, le Service des
publics puise dans la richesse des collections pour proposer des actions
pédagogiques adaptées aux élèves de collèges et de lycées, afin de leur
faire découvrir l’univers des théâtres itinérants.

La visite commentée
Durée : 1h30
Tarif : 3 € par élève

Gratuit pour les accompagnateurs (dans la limite d’un accompagnateur pour 12 élèves)
Guidés par un médiateur, les élèves découvrent l’univers du théâtre et son évolution à travers l’histoire
des théâtres itinérants, depuis le Moyen Âge jusqu’au XXe siècle. La riche histoire de ces théâtres permet
d’aborder de nombreuses thématiques au cours de la visite : que ce soit côté spectacle (histoire et origines
du théâtre, architecture et machinerie du spectacle, répertoire et genre théâtral, création et mise en scène
d’une fiction…) ou côté vie quotidienne (itinérance, apprentissage, vie familiale, vie sociale…).

La visite à la carte
Durée : 1h30
Tarif : 3 € par élève
Gratuit pour les accompagnateurs (dans la limite d’un accompagnateur pour 12 élèves)
La visite à la carte se déroule en deux temps. Les élèves sont d’abord invités à travailler en groupes dans les
salles du musée. Guidés par une fiche-parcours thématique, ils sont amenés à observer certains objets sous
un angle précis. Chaque groupe présente ensuite ses observations à la classe réunie, aidé par le médiateur
qui complète le propos. Les fiches-parcours sont sélectionnées en amont par l’enseignant avec l’aide du
Service des publics (maximum 5 fiches-parcours par classe).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiches-parcours thématiques

Théâtres forains et itinérance (baraques démontables, montage, démontage, transport et installation)
L’art de la marionnette (typologie, répertoire, fabrication et manipulation)
Le théâtre à l’époque moderne (théâtre de rue et troupes royales, commedia dell’arte, répertoire, auteurs)
Costumes de scène (typologie, styles, accessoires, fabrication)
Décors de scène (typologie, accessoires, techniques de fabrication et de manipulation)
Comédiens et spectateurs (attirer et séduire le public, évolution du comportement des spectacteurs)
Théâtre et pouvoir (contrôler les comédiens, plaire aux puissants, critique et censure)
Le théâtre côté technique (vocabulaire technique, architecture, découverte d’une salle de spectacle)
Théâtre forain et vie familiale (apprentissage, transmission, succès, déclin, reconversion)

Pour approfondir la visite,
les élèves peuvent ensuite participer à un atelier pédagogique.
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Le Service des publics propose aux élèves d’approfondir un aspect de la visite
grâce aux diverses animations pédagogiques proposées dans ce dossier. à travers
l’expérimentation, le médiateur les invitent à découvrir les gestes et les techniques
des gens du spectacle.

Informations pratiques
Les ateliers sont proposés uniquement suite à une visite du musée :
• Durée : 1h30 de visite / 1h30 d’atelier
• Tarif : 5 € par élève (visite + atelier)
Gratuit pour les accompagnateurs
(dans la limite d’un accompagnateur pour 12 élèves)

Le Service des publics accueille les groupes à la journée ou à la demi-journée :
• Sortie à la journée : 10h30 - 12h / 13h30 - 15h
• Sortie à la demi-journée : 9h30 - 12h30 ou 13h30 - 16h30
Les horaires peuvent être adaptés à vos besoins,
selon la disponibilité des médiateurs.

Le musée dispose d’un lieu spécifique destiné à accueillir les groupes lors des ateliers manuels.
Les ateliers d’expression scénique se déroulent dans la salle de spectacle du musée

L’accueil des groupes se fait exclusivement sur réservation.

Pour le pique-nique, le musée met gracieusement à
disposition des groupes une salle municipale,
située à proximité du musée.
5
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Initiation à la gravure
Durée : 1 séance de 1h30
Tarif : 5 € par élève (incluant la visite commentée)
Gratuit pour les accompagnateurs
(dans la limite d’un accompagnateur pour 12 élèves)

Les accompagnateurs assistent le médiateur au cours de l’atelier
Les élèves s’essaient à la technique de la gravure pour réaliser
une estampe. Sur une plaque de polystyrène, ils dessinent un motif
simple, puis incisent la plaque pour le faire apparaître en creux.
Il ne leur reste alors qu’à encrer la matrice et à la passer sous presse
afin d’imprimer leur dessin sur papier.
Techniques : dessin, gravure, peinture
ATTENTION ! La peinture utilisée tache. Merci de prévoir des vêtements adaptés.

Atelier d’improvisation
Durée : 1 séance de 1h30
Tarif : 5 € par élève (incluant la visite commentée)
Gratuit pour les accompagnateurs

(dans la limite d’un accompagnateur pour 12 élèves)

Les accompagnateurs assistent le médiateur au cours de l’atelier
Les élèves découvrent le travail théâtral sur la scène du musée
à travers divers jeux d’expression. Puis, en petits groupes, ils imaginent
une saynète à partir de mots-clés tirés au sort. Après avoir travaillé
la mise en scène, ils présenteront leur création sur les planches
de la salle de spectacle.
Techniques : improvisation, expression scénique

Trucs et bruitages
Durée : 1 séance de 1h30
Tarif : 5 € par élève (incluant la visite commentée)
Gratuit pour les accompagnateurs
(dans la limite d’un accompagnateur pour 12 élèves)

Les accompagnateurs assistent le médiateur au cours de l’atelier
Les élèves se familiarisent avec les techniques de trucages
sonores utilisés par les comédiens. Puis, en petits groupes,
ils imaginent leurs trucages pour illustrer une saynète tirée au sort.
Ils présenteront ensuite leur réalisation sur les planches
de la salle de spectacle.
Techniques : manipulation, improvisation, expression scénique
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Le Service des publics propose aux enseignants de travailler avec eux
sur un projet personnalisé. Sur un trimestre ou sur l’année, les élèves peuvent
ainsi se confronter aux techniques de fabrication des marionnettistes ou au
travail de la scène à la manière des comédiens.

Fabrication d’une marionnette à gaine
Durée : 5 séances de 2h / 2 journées de 5h
Tarif : 15 € par élève (incluant la visite commentée)
Gratuit pour les accompagnateurs
(dans la limite d’un accompagnateur pour 12 élèves)

Les participants laissent parler leur créativité en imaginant
chacun un personnage (humain, animal, figure imaginaire…).
Après l’avoir dessiné, ils créent leur marionnette et ses
accessoires. Pas à pas, du modelage à la couture,
ils lui donnent corps.
Techniques : dessin, modelage, papier collé, peinture, couture
Les élèves doivent avoir choisi leur personnage avant l’atelier.

Atelier théâtre
Durée : 7 séances de 2h
Tarif : 20 € par élève (incluant la visite commentée)
Gratuit pour les accompagnateurs

(dans la limite d’un accompagnateur pour 12 élèves)

Les élèves découvrent le travail de la scène en présentant
un spectacle de théâtre sur les planches du musée. A partir
d’un ou de plusieurs textes choisis par l’enseignant et encadrés
par un médiateur du musée, ils participent à la construction de la mise
en scène et répètent le spectacle qu’ils présenteront à la fin du projet.
Technique : expression scénique
Représentation : à 18h, dans la salle de spectacle du musée
(130 spectateurs maximum)
La date de la représentation est à définir avec l’équipe du musée.
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Le Musée du Théâtre Forain vous permet de faire découvrir à vos
élèves l’univers du théâtre en général et des théâtres forains en particulier.
Différents angles d’observation vous sont proposés à partir de l’étude des
objets présentés en salle.

Formes scéniques et répertoire
Au Moyen Âge, le théâtre est présenté en pleine rue, sur les parvis des églises. Des comédiens amateurs
mettent en scène l’histoire religieuse à travers mystères et miracles, lors des grandes fêtes annuelles.
Au XVIe siècle, le Parlement de Paris met fin à ces spectacles que les élites considèrent grossiers. C’est alors
dans les foires que se concentrent les amuseurs de rue. Au XVIIe siècle, influencés par la commedia dell’arte,
ils introduisent progressivement du texte dans leurs numéros de saltimbanques et deviennent comédiens.
C’est à cette période qu’un répertoire théâtral se constitue sous la plume d’auteurs tels que Molière. Au fil du
temps, ce répertoire évolue et s’enrichit. Ainsi, au XIXe siècle, les comédiens itinérants présentent opérettes,
comédies légères, vaudevilles, drames, mélodrames...

Architecture et techniques
Alors que le répertoire théâtral se constitue, des espaces et des techniques de représentations
apparaissent. Au XVIe siècle, les comédiens de foire, prenant comme modèle le théâtre italien, jouent dans
la rue ou sur des estrades, devant un décor unique. Ils portent le masque et le costume d’un personnage
type, immédiatement identifiable par le public, qu’ils interprètent le plus souvent durant toute leur carrière.
Au XVIIe siècle, alors que le répertoire évolue, la technique se précise donnant naissance à une architecture
singulière : les premiers théâtres voient le jour. La forme de ces espaces de représentation va être reprise
au XIXe siècle par les comédiens ambulants qui s’équipent de théâtres en bois démontables pour circuler à
travers la France. A l’intérieur de cet espace scénique, lumières, décors et costumes participent pleinement
au spectale et une grande attention leur est portée afin de plaire aux spectateurs.

Une question de regard
Les comédiens itinérants ont toujours veillé à satisfaire leur public, afin de remplir les caisses du théâtre.
Le regard porté par les spectateurs sur les représentations est donc très important, d’autant plus s’il s’agit
du Roi. Les puissants peuvent en effet faire et défaire une carrière au gré de leurs humeurs et goûtent peu la
critique si elle n’est pas positive. Ainsi, Louis XIV a créé la Comédie Française, première institution française
consacrée au théâtre, et lui a offert le monopole de l’exercice scénique. Les comédiens du Roi ainsi consacrés
gardaient jalousement leur activité et exerçaient des pressions sur le Roi pour conserver leur privilège.
Les comédiens italiens qui leur faisaient de l’ombre ont dû quitter la France et les comédiens de rue ont
été frappés de nombreux interdits limitant le périmètre de leurs activités. Le roi avait ainsi le contrôle de la
parole théâtrale. Mais les amuseurs savaient contourner les interdits et braver la censure. Pour faire rire leur
public, ils n’hésitaient pas à remettre en question le pouvoir !
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La découverte des collections du Musée du Théâtre Forain peut être
préparée en amont, en familiarisant les élèves avec les sujets abordés lors de
la visite commentée.

PISTES DE TRAVAIL

Collège / Lycée
• Travailler sur le répertoire théâtral depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours à travers des
œuvres de référence (classiques, romantiques, contemporaines...)
• Etudier des œuvres littéraires issues du courant naturaliste et réaliste du XIXe siècle
et leur influence sur le répertoire théâtral de l’époque
• Définir la notion de culture populaire
• Découvrir le répertoire marionnistique : fééries (contes de Perrault) ou pamphlet (Guignol)
• Appréhender le contexte économique, social et culturel du XVIe au XXe siècle
• Assister à des représentations théâtrales ou visionner des captations afin de mettre
en avant l’importance des choix de mise en scène
Un peu de vocabulaire...

Architecture et technique : théâtre, salle, scène, rideau, pendrillon, frise, manteau d’arlequin,
coulisses, côté cour, côté jardin, décor, toile de fond, châssis, régie, console, projecteur, cintre,
passerelle, machinerie, régisseur, brigadier, trois coups, trucage...

Spectacle : comédien, troupe, spectateur, salut, costume, costumier, grime, maquillage, perruque,
postiche, jeu, masque, mime, personnage, jeune premier, jeune première, traître, premier comique,
valet, servante, répertoire, comédie, tragédie, drame, mélodrame, vaudeville, opérette, pastiche,
parodie, revue, censure, marionnette (à fil, à gaine, théâtre d’ombres), castelet, théâtre de
marionnettes, marionnettiste, Guignol / Gnafron, communication...

Théâtre et itinérance : forain / itinérant / démontable, nomadisme, voyage, tournée, roulotte,
caravane, baraque, installation, parade, enfant de la balle, vie quotidienne, scolarisation, autorisation
d’installation, contrôle...
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Marionnettes

FOURNEL Paul, Guignol - Les Mourguet, Paris, Seuil, 1995
FOURNEL Paul (dir.), Les marionnettes, Paris, Bordas, 1988
GROSHENS Marie-Claude, Des marionnettes foraines aux spectacles de variétés, Paris, RMN, 1995
GROSHENS Marie-Claude, Les marionnettes du monde, Paris, RMN, 2008
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Fiches pédagogiques
Le Service des publics met à votre disposition des fiches pédagogiques sur les thématiques suivantes :
Le théâtre du Moyen Âge à l’époque moderne / La parade / La vie quotidienne et l’itinérance
Les décors de théâtre / Les costumes de scène / Le répertoire des théâtres forains
Les enfants de la balle / Les marionnettes / L’opérette
Fiches à télécharger sur le site Internet du musée : www.musee-theatre-forain.fr/Ateliers_Groupes.htm

Les expositions-panneaux
Le Musée du Théâtre Forain conçoit et réalise des expositions-panneaux qui peuvent être présentées
dans vos établissements scolaires.

• Les enfants de la balle, comédiens en culotte-courte

Cette exposition traite de la vie et de la formation des enfants dans les théâtres forains, côté scène et côté coulisses,
aux XIXe et XXe siècles. Elle se décline en 6 panneaux et aborde différents thèmes : définition du terme « enfant de la
balle » / Les enfants sur scène / L’apprentissage / La vie quotidienne et l’itinérance / Les anecdotes / Les enfants et
leurs costumes.

• De la scène au castelet - Raymond et Sonia CAVALIER

Cette exposition retrace le parcours atypique de deux comédiens forains reconvertis en marionnettistes scolaires après
la fermeture de leur théâtre en 1970. Elle se décline en 5 panneaux et relate la vie et la profession de ces marionnettistes:
Sonia et Raymond CAVALIER, descendants d’une longue lignée de comédiens forains / Une reconversion réussie /
La création des marionnettes / La profession de tourneur scolaire / La fin d’une époque.

Durée : 2 semaines ou 1 mois (les panneaux sont fournis avec leur support)
Tarifs : 100 € les 2 semaines / 150 € le mois
Les panneaux sont à retirer et à ramener au musée (chèque de caution de 300 €)
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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 RN 20.
Dans le bourg d’Artenay, fléchage
par panneaux de signalisation.

Horaires d’ouverture
Le Musée du Théâtre Forain est ouvert toute l’année :

Accueil du public individuel
• Du 1er septembre au 30 juin : 14h - 17h
• Du 1er juillet au 31 août : 10h - 12h / 14h - 18h

Fermé le mardi, ainsi que les jours fériés et les 2ème et 4ème week-ends du mois.

Accueil des groupes

Toute l’année de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Excepté les jours fériés et les 2ème et 4ème week-ends du mois.
Sur réservation uniquement

Tarifs groupes scolaires
Visite libre du musée*
• 2 € pour les 4-18 ans

Visite commentée du musée*
• 3 € pour les 4-18 ans

Visite commentée du musée + atelier pédagogique*
• 5 € par élève

* Gratuit pour les accompagnateurs
(dans la limite du taux légal d’encadrement)

Pour le pique-nique, le musée met gracieusement
à disposition des groupes une salle municipale,
située à proximité du musée.
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L’équipe du Service des publics
Anne-Claire DOUBLET, responsable du Service des publics
Christelle GARANCHER, médiatrice culturelle
Stéphanie RICHARD, médiatrice culturelle

Contact
Musée du Théâtre Forain
Quartier du Paradis
45 410 ARTENAY
 02 38 80 09 73
 musee.artenay@wanadoo.fr
 www.musee-theatre-forain.fr
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