


Saison culturelle 2018 / 2019

Samedi 15 décembre 2018   La Folle évasion
     Compagnie des Hauts de Scène

Vendredi 4 janvier 2019   Le Petit Chaperon rouge
     Théâtre de l’Éventail

Samedi 19 janvier 2019   Le Phoenix de ces dames
     Compagnie Musique à Voir

Samedi 2 février 2019    Folles Noces
     Compagnie Dalva

Mercredi 13 février 2019  Pois Princesse en trois fois
     Théâtre Billenbois

Samedi 16 février 2019   Y’en a marre de l’Amour !
     Compagnie Le Grand Souk

Samedi 2 mars 2019    Dîner de famille
     ADA Productions

Samedi 16 mars 2019    L’Homme de Riom
     Careyman Productions

Mercredi 10 avril 2019   Les Carottes sont crues !
     Compagnie Allo Maman Bobo

Samedi 18 mai 2019    Nuit des musées / Les MiZérables
     Krizo Théâtre

Samedi 1er juin 2019    Tapis Rouge
     Déclic Musique
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Édito
Dans le contexte de crise et de morosité ambiante, la nouvelle 
saison culturelle proposée par le Musée du Théâtre Forain 
se veut plus que jamais porteuse de rêve et d’évasion.
Adhérents ou spectateurs d’un soir, votre présence sans 
cesse accrue au fil des ans nous conforte en effet dans 
notre volonté de présenter chaque année, dans ce lieu 
si atypique, une programmation à la fois éclectique et 
accessible à tous.

L’objectif de cette nouvelle saison est à la fois simple et 
ambitieux : favoriser tout au long de l’année les découvertes, 
les rencontres, les échanges et partager ensemble des 
moments d’émotion et de plaisir. Vous pourrez ainsi, au 
gré de vos envies, découvrir des personnalités fortes et 
insolites, suivre les tribulations musicales d’un attachant trio 
de pianistes, vibrer au son des airs d’opérettes des années 
folles, partager des moments de complicité en famille lors 
des spectacles jeune public... à moins que vous ne préfériez 
muscler vos zygomatiques grâce à l’une des nombreuses 
comédies à l’affiche !

Voir le public s’enthousiasmer, s’émouvoir, s’amuser, se lever 
et applaudir est sans nul doute la plus belle récompense pour 
toute l’équipe du musée, que je remercie infiniment pour son 
investissement au quotidien. J’en profite également pour 
remercier tous les artistes qui nous font confiance depuis de 
nombreuses années et qui ont contribué à faire de ce musée 
un espace culturel dynamique et unique en son genre.

Alors n’hésitez plus, embarquez à bord de notre sympathique 
tacot et en route pour un voyage riche en émotions et en 
découvertes !

   Benoît Têtu
   Directeur du musée
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La Folle évasion
Compagnie des Hauts de Scène

Faire passer 10 millions d’euros en Suisse, c’est la mission 
de Marie-Charlotte Van Appeltaart...

Tombée en panne d’essence, elle débarque dans une 
station-service, un braqueur surgit mais pas n’importe 
lequel : le plus maladroit des braqueurs du monde !

Quiproquos, rebondissements et coups de théâtre. 
Une comédie loufoque et débridée !

« Une pièce qui vaut tous les détours ! » 
TÉLÉRAMA

« Du rythme, des gags visuels, des vannes, 
il y en a foison dans cette Folle Evasion ! » 

LE PARISIEN

« Une comédie potache aux forts accents de
 café-théâtre, à la fois moderne, énergique, 

désopilante et totalement improbable. » 
FRANCE 2 (TÉLÉMATIN)
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THÉÂTRE

Samedi 
15 décembre 
2018

20h30 

Comédie 
d’Angélique 
Thomas et Vincent 
Varinier

Mise en scène :
Eric Métayer

Avec : 
Jean-Paul Delvor, 
Lydie Muller, 
Angélique Thomas 
et Vincent Varinier

À partir de 12 ans
Durée : 1h20
Tarifs : Cat. A

Réservations 
à partir du 
27 novembre 2018
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Le Petit Chaperon rouge
Théâtre de l’Éventail

C’est un conte populaire que tout le monde connaît, 
transmis de génération en génération dans la tradition 
orale ou écrite. Le Théâtre de l’Eventail s’en empare 
et donne littéralement vie aux personnages, dans une 
version actualisée et dynamique du célèbre conte de 
Perrault.

Et si le chasseur n’existait pas... Et si le Chaperon rouge 
s’en sortait seule... Et si le loup était drôle... L’histoire du 
Petit Chaperon rouge, c’est celle d’une jeune fille qui 
affronte le monde et ses dangers, celle d’un loup qu’on 
ne reconnaît plus, tellement la vie moderne l’a changé, 
celle d’une grand-mère malade qui attend un panier.

Alors si vous êtes un enfant, une maman, une grand-mère 
ou même un loup, cette histoire est faite pour vous !

Durant l’heure précédant le spectacle,
le Service des publics du musée 
propose un atelier familial au cours 
duquel enfants et parents réaliseront 
ensemble une marionnette en 3D 
du grand méchant loup.

À l’issue de la représentation, un 
goûter organisé en partenariat avec 
Kidiklik45, permettra à tous d’échanger 
avec les comédiens.

JEUNE PUBLIC

Vendredi 
4 janvier 
2019 

15h

Conte théâtralisé

Mise en scène : 
Brice Cousin 
et Cécile Messineo

Avec : 
Nastasia Berrezaie, 
Brice Cousin 
et Cécile Messineo

À partir de 4 ans
Durée : 45 mn
Tarifs : Cat. C
(incluant l’atelier familial 
et le goûter)

Réservations 
à partir du 
11 décembre 2018



Le Phoenix de ces dames
Compagnie Musique à Voir

Nombreux sont les duos de pianistes, bien plus rares 
sont les trios.

Il est déjà bien difficile de vivre en osmose avec son 
partenaire duettiste, imaginez combien la chose est 
complexe à trois !

Nos trois pianistes ayant en plus des caractères bien 
tranchés... Entre Véro l’autoritaire, Lucie l’espiègle et 
Valérie la rêveuse se tissent des relations conflictuo-
amicales le temps d’un récital de musique classique !

De leurs doigts véloces et de leurs esprits espiègles, elles 
vont composer, cadencer, valser, soupirer et accrocher 
votre attention avec humour et fantaisie.
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MUSIQUE

Samedi 
19 janvier
2019 

20h30

Spectacle 
humoristique 
et musical

Mise en scène :
Geneviève Brett

Avec : 
Lucie Chouvel, 
Véronique Durville et 
Valérie Guérin-Descouturelle

Tout public
Durée : 1h20
Tarifs : Cat. B

Réservations 
à partir du 
3 janvier 2019



Folles Noces
Compagnie Dalva

Catherine et Jean-Paul vous invitent à leur mariage...

Le couple enchaîne les situations cocasses en revisitant 
un répertoire qui va des Années Folles à aujourd’hui.

Un feu d’artifice de sketches, de chansons fantaisistes 
et de parodies délirantes pour fêter le plus beau jour de 
leur vie. Avec en final une galerie de portraits de couples 
mythiques. Un zapping extravagant où tout devient pos-
sible : Jules César fredonnant du Polnareff à Cléopâtre... 
Pénélope gazouillant du Céline Dion à Ulysse... ou Tarzan 
roucoulant du Mike Brant à Jane !

« Une formidable parenthèse où le rire prend 
le pouvoir sur votre self-control. » 

LA DÉPÊCHE DU MIDI

« Une comédie musicale désopilante. 
On est sous le charme ! » 

FIGAROSCOPE
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THÉÂTRE

Samedi 
2 février 
2019

20h30

Comédie de 
Catherine Delourtet 
et Jean-Paul Delvor

Mise en scène : 
Catherine Delourtet 
et Jean-Paul Delvor

Avec :
Catherine Delourtet, 
Jean-Paul Delvor 
et Florian Digne (piano)

Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : Cat. A

Réservations 
à partir du 
15 janvier 2019



Pois Princesse
en trois fois
Théâtre Billenbois

Une histoire racontée de trois façons différentes, 
inspirée du conte La Princesse au petit pois de Hans 
Christian Andersen.

La première fois, la Princesse au petits pois s’installe au 
potager, car le pois au coeur d’artichaut se prête à toutes 
plantations. Du potager au potage, il n’y a qu’un pas qui 
mène à la cuisine : la deuxième fois, sera un théâtre de 
cuisine. Poêlon, casserole, tamis, cuillère... voilà toute 
une batterie pour mener tambour battant ce récit. Du 
théâtre de cuisine, nous passerons enfin à table. La 
troisième fois racontera l’histoire en rond, en carré, en 
triangle, à grands et petits traits...

Trois mêmes histoires, trois façons, trois univers pour 
raconter un même récit... Il était une fois... en trois fois !

Durant l’heure précédant le spectacle, 
le Service des publics du musée propose 
un atelier familial au cours duquel enfants 
et parents réaliseront ensemble une marionnette 
originale à partir d’une cuillère en bois
.
À l’issue de la représentation, petits et grands 
pourront rencontrer le marionnettiste, avant de 
terminer agréablement l’après-midi autour 
d’un goûter dans le hall du musée.
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JEUNE PUBLIC

Mercredi
13 février 
2019

15h 

Spectacle de 
marionnettes à fils

Mise en scène : 
Louis Lansade

À partir de 5 ans
Durée : 50 mn
Tarifs : Cat. C
(incluant l’atelier familial 
et le goûter)

Réservations 
à partir du 
22 janvier 2019



Y’en a marre
de l’Amour !
Compagnie Le Grand Souk

14 portraits de femmes. Jeunes, belles, vieillissantes ou 
paumées. 14 femmes qui nous convient dans l’intimité de 
leur chambre et nous déballent leur amour, le sublime, le 
raté. Petits moments de sincérité comme autant d’aveux, 
pathétiques et bouleversants.

14 histoires de solitude et d’espoir et autant d’envies folles 
de ré-enchanter l’amour.

Durringer nous livre des textes courts, incisifs comme des 
cris du corps et de l’âme. Pourtant chacun recèle sa part 
de malice ou d’humour que les comédiennes utilisent avec 
raffinement pour déjouer les pièges du pathos...
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THÉÂTRE

Samedi
16 février 
2019 

20h30

D’après Histoire 
d’hommes de 
Xavier Durringer

Mise en scène :
Manouchka Récoché

Avec :
Florie Dufour, 
Aimée Leballeur, 
Lola Récoché 
et Manouchka Récoché

À partir de 12 ans
Durée : 1h15
Tarifs : Cat. B

Réservations 
à partir du 
29 janvier 2019



Dîner de famille
ADA Productions

À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander 
à ses parents d’être les témoins de son mariage.

Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme 
au foyer provinciale, sont fâchés depuis sa naissance.

Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir...

Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ?

« On se laisse attraper par cette comédie  
de moeurs qui vaut le détour. » 

TÉLÉRAMA

« Un bouquet explosif d’humour 
et de tendresse ! » 

PRESTAPLUME

« Une comédie familiale grinçante ! » 
L’OFFICIEL DES SPECTACLES
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THÉÂTRE

Samedi 
2 mars 
2019 

20h30 

Comédie de 
Joseph Gallet 
et Pascal Rocher

Mise en scène : 
Pascal Rocher, 
assisté de 
Joris Donnadieu

Avec :
Joseph Gallet, 
Emmanuelle Graci 
et Jean Fornerod

À partir de 10 ans
Durée : 1h15
Tarifs : Cat. A

Réservations 
à partir du 
12 février 2019



L’Homme de Riom
Careyman Productions

En 1956, un jeune homme originaire du Puy-de-Dôme 
décide de monter à Paris pour devenir vedette de music-
hall.

Mais le chemin jusqu’en haut de l’affiche va s’avérer 
fort périlleux... et notre jeune héros, accompagné de son 
infidèle pianiste, devra surmonter de folles aventures, 
parfois bien peu catholiques, pour atteindre le firmament.

Venez donc découvrir les folles tribulations musicales de 
ce petit fripon provincial monté à Paris pour devenir le 
nouveau Roi de l’Opérette !

« Saisissant de drôlerie... 
Spectacle très excitant, brillant ! » 

LE MONDE

« Drôle, léger, frais, leste et gaillard 
sans vulgarité... » 

REG-ARTS
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THÉÂTRE

Samedi
16 mars
2019 

20h30

Fantaisie 
musicale de 
Benjamin Bollen

Mise en scène : 
François Lis

Avec :
Benjamin Bollen 
et Isa Fleur

Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : Cat. A

Réservations 
à partir du 
26 février 2019



Les Carottes sont crues !
Compagnie Allo Maman Bobo

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...

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

Mercredi 
10 avril 
2019 

15h 

Contes théâtralisés 
avec marionnettes

Mise en scène : 
Kristof Le Garff

Avec :
Kristof Le Garff 
et Laurent Fradin

À partir de 4 ans
Durée : 50 mn
Tarifs : Cat. C
(incluant l’atelier familial 
et le goûter)

Réservations 
à partir du 
19 mars 2019

Durant l’heure précédant ce spectacle 
enchanteur, le Service des publics du 
musée propose un atelier familial 
au cours duquel enfants et parents 
fabriqueront ensemble une amusante 
marionnette tout droit sortie du potager.

À l’issue de la représentation, un goûter 
dans le hall du musée permettra à tous 
d’échanger avec les artistes.
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Nuit des musées
Krizo Théâtre

À l’occasion de la 15e édition de la Nuit des musées, 
les comédiens du Krizo Théâtre investissent le musée 
pour une soirée insolite et pleine d’humour autour du 
célèbre roman de Victor Hugo, Les Misérables.

Les MiZérables 
Représentation à 21h, dans la cour du musée

Deux gars, une fille : elle, elle lit Les Misérables de Victor 
Hugo. Eux, ne sont que peu intéressés. Mais ensemble, 
le jeu va vite prendre le pas sur la lecture : la demoiselle 
va entraîner les trublions dans l’univers extraordinaire 
de ce conte romantique et romanesque.

Quelques accessoires et les voilà plongés au coeur du 
peuple de 1830. Ils deviennent tour à tour les héros de 
l’aventure : Jean Valjean, bien sûr, mais aussi Javert, 
Fantine, Cosette, les Thénardiers, Fauchelevent, 
Gavroche, Marius, Eponine, et bien d’autres encore. 
C’est la rencontre explosive de la commedia dell’Arte 
et du roman épique !

Tout au long de la soirée, les visiteurs, petits et grands, 
seront également invités à mener l’enquête et à suivre 
les comédiens dans un passionnant jeu de piste autour 
de l’œuvre de Victor Hugo...
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ÉVÉNEMENT

Samedi 
18 mai 
2019

De 19h à 23h

Mise en scène : 
Christophe Thébault

Avec :
Aimée Leballeur, 
Laurent Dupont
et Christophe Thébault

Tout public
Entrée gratuite

Sans réservation



Tapis Rouge
Déclic Musique

Après Hollywood Swing Gum, qui avait enthousiasmé 
le public artenaysien l’an passé, Agnès Pat’ est de 
retour sur les planches du musée et déroule le film de 
sa vie grâce à une bobine de fil de laine.

Chevalière armée d’une côte de maille à l’envers, elle 
s’aiguille vers son endroit chemin.

Elle invite son public chéri à la suivre sur son grand 
tapis rouge vers la claquête du Graal.

Un spectacle à l’américaine avec un budget français, 
interdit à ceux qui ont perdu leur âme d’enfant (et qui 
toussent entre les chansons).

« Cette fille est complètement déjantée 
et elle sait tout faire ! »

FRANCE 2 (TÉLÉMATIN)

« Humour et tendresse : l’artiste enchante 
par ses multiples talents qu’elle accompagne 

de sa voix de diva »
L’ÉCHO RÉPUBLICAIN
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THÉÂTRE
 
Samedi 
1er juin 
2019 

20h30 

Spectacle musical 
d’Agnès Pat’

Mise en scène : 
Charlotte Saliou

Avec : 
Agnès Pat’

Tout public
Durée : 1h10
Tarifs : Cat. A

Réservations 
à partir du 
14 mai 2019



Programme des ateliers familiaux 2013 :

5 janvier 2013 • 15h Marionnettes à doigt 
(chevalier et princesse)
20 janvier 2013 • 15h Ombres chinoises
16 février 2013 • 15h Masque de carnaval
27 février 2013 • 15h Vitrail
2 mars 2013 • 15h Bijoux de divette
16 mars 2013 • 15h Filage de laine
30 mars 2013 • 15h Gravure
17 avril 2013 • 15h Marotte coq
20 avril 2013 • 15h Tableau magique
24 avril 2013 • 15h Poterie
4 mai 2013 • 15h Pantin tout rond
15 juin 2013 • 15h Jeux gallo-romains
29 juin 2013 • 15h Marionnette origami

Informations 
pratiques

Renseignements 
& réservations

À l’accueil du musée
Tous les jours de 14h à 17h
(exceptés les lundis, mardis 
et 2e et 4e week-ends du mois)

Par téléphone
au 02 38 80 09 73

Par courriel
musee.artenay@wanadoo.fr

Les billets réservés sont 
à retirer à l’accueil du musée
avant la représentation 
(ouverture des portes 
à partir de 20h).

Accès à la salle 
de spectacle 

L’accès à la salle est possible 
environ 15 minutes avant l’heure 
de la représentation. Le placement 
en salle est libre.

La salle est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Afin de vous faciliter l’entrée en 
salle, merci de nous prévenir à 
l’avance de votre venue, lors de la 
réservation.

TARIFS :

SPECTACLES TOUT PUBLIC
                             Tarif   plein      réduit     adhérent
Catégorie A                   15 €      10 €         12 €
Catégorie B                   10 €       5 €          7 €

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
                             Tarif   plein      réduit     adhérent
Catégorie C                    7 €        7 €           7 €
(incluant l’atelier 
avant le spectacle)

• Tarif réduit (sur justificatif) : 
moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes handicapées.

• Tarif adhérent (sur justificatif) :  
membres de l’association 
« Les Amis du Musée du Théâtre Forain »

Modes de règlement : cartes bancaires, 
chèques, espèces.
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Musée  
du Théâtre Forain  
Quartier du Paradis
45410 ARTENAY

Tél. : 02 38 80 09 73
Courriel : musee.artenay@wanadoo.fr

Retrouvez toute l’actualité 
du Musée du Théâtre Forain 
sur son site Internet : 
www.musee-theatre-forain.fr
et sa page Facebook 
www.facebook.com/musee.theatreforain

La saison culturelle 
2018-2019 bénéficie 
du soutien de  
la ville d’Artenay 
et de la Région 
Centre-Val de Loire
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