


Saison culturelle 2019 / 2020

Mercredi 30 octobre 2019  Loup y es-tu ?
     Compagnie Allo Maman Bobo

Samedi 7 décembre 2019  Un Normand à Paris
     Compagnie Libre à nous !
 
Samedi 18 janvier 2020  Road Trip - 700 km d’embrouilles
     Le Funambule Montmartre

Samedi 15 février 2020  Un Fil à la patte
     Compagnie des Hauts de Scène
 
Mercredi 19 février 2020  Cochons Frères Construction
     Théâtre Billenbois
 
Samedi 7 mars 2020   L’Ile de Tulipatan
     DreamDust Production
 
Samedi 21 mars 2020          Concert de l’ensemble de cuivres
     Orchestre Symphonique de la Région 
     Centre-Val de Loire / Tours

Samedi 4 avril 2020   À la recherche de Victor Hugo
     La Ben Compagnie
 
Mercredi 15 avril 2020   Chat perché !
     Compagnie Matulu

Samedi 16 mai 2020   Nuit des musées / Vive l’opérette !    
     Compagnie Musique à Voir

Samedi 6 juin 2020   Juin 40
     Compagnie du Hasard
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Édito
Vingt-cinq ans ! Un quart de siècle déjà que le Musée du 
Théâtre Forain a ouvert ses portes et qu’il s’efforce de faire 
découvrir, à un public sans cesse plus nombreux, la grande 
aventure du théâtre itinérant.

Grâce à votre soutien et à votre fidélité, le musée d’Artenay 
est devenu au fil des ans un lieu privilégié de découverte, de 
partage, de réflexion, d’évasion mais aussi de convivialité. 
C’est un réel plaisir de mesurer le chemin artistique 
parcouru ensemble et de percevoir l’écho grandissant du 
rayonnement culturel du musée depuis quelques années.

Aujourd’hui, c’est toujours avec la même passion que nous 
vous proposons cette nouvelle saison culturelle, à la fois 
éclectique, exigeante et accessible à tous. Grâce au soutien 
responsable de nos partenaires publics, l’affiche reste belle 
malgré le contexte de crise qui touche douloureusement le 
monde culturel. 

Voir régulièrement le public s’enthousiasmer, s’émouvoir, 
s’amuser, se lever et applaudir reste 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 à nouveau 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 pas à nous rejoindre pour célébrer ensemble 
ce 25e anniversaire et partager avec nous des instants 
d’émotion et de plaisir !

   Benoît Têtu
   Directeur du musée
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Loup y es-tu ?
Compagnie Allo Maman Bobo

Vous croyez tout savoir sur les loups ? Mais vous a-t-on 
tout raconté sur eux ?

Du loup solitaire au loup vivant en meute, du jeune loup 
avide au vieux loup sage,  Kristof Legarff et Frédéric Pezet 
vous proposent un petit tour de contes, mêlant musique 
et marionnettes, qui mettra en déroute tout ce que vous 
pensiez savoir sur les loups.

À force de parler d’eux, les loups arriveront-ils ? Peut-être 
sont-ils déjà aux portes de la ville ! Dans tous les cas, ils 
seront là où on ne les attend pas !

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 amusante 
carte pop up du grand méchant loup. 

À l’issue de la représentation, un goûter 
servi dans le hall du musée permettra à 
tous d’échanger avec les artistes.
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JEUNE PUBLIC

Mercredi 
30 octobre 
2019

15h 

Contes, 
musique et 
marionnettes

Mise en scène :
Kristof Legarff

Avec : 
Kristof Legarff
et Frédéric Pezet 

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

Réservations 
à partir du 
15 octobre 2019
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Un Normand à Paris
Compagnie Libre à nous !

Comme beaucoup de Parisiens, Camille sous-loue son 
appartement pour mettre un peu de beurre dans les 
épinards.

Elle reçoit aujourd’hui même son nouveau locataire :  
Gérard, un Normand peu soucieux d’aller visiter la 
capitale et plutôt décidé à jouer les incrustes ! Et voilà 
qu’en plus débarque Fred, l’ex de Camille...

Une colocation à trois qui s’annonce explosive !

« Une première jouée à guichet fermé, 
terminée par une standing ovation ! » 

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

« Gros succès ! » 
L’EST RÉPUBLICAIN

THÉÂTRE

Samedi 
7 décembre 
2019 

20h30

Comédie 
d’Edouard Mutez

Mise en scène : 
Florence Fakhimi 
et Sarah Gaumont 

Avec : 
Marie Lagrée, 
Fabrice Pannetier
et Thomas Zaghedoud

Tout public  
Durée : 1h15
Tarifs : Cat. A

Réservations 
à partir du 
19 novembre 2019



Road Trip - 
700 km d’embrouilles
Le Funambule Montmartre

Un comédien égocentrique s’embarque dans un voyage 
chaotique et déjanté pour tenter d’arriver à l’heure sur le 
tournage de sa vie.

Ne se préoccupant que de lui-même, Clément se hâte 
pour attraper son train : il va enfin pouvoir jouer dans un 
film important aux côtés d’une célébrité. Mais arrivera-
t-il à temps ? Un contrôleur procédurier, une bikeuse 
narcoleptique, un amoureux psychopathe, un rappeur 
fan de K2000, un routier amateur de Shakespeare... c’est 
à croire que le monde entier se dresse devant lui ! 

Une course contre-la-montre pavée de multiples 
rencontres qui prouvent qu’on ne peut jamais rien prévoir 
dans la vie et que c’est souvent mieux ainsi.

« Serge Da Silva a vraiment le don des situations 
et des dialogues croustillants. [...] Ça va à cent à 

l’heure et c’est vraiment plaisant ! »   
LE FIGAROSCOPE

« Une galerie de personnages tous plus déjantés 
les uns que les autres ! »   

 L’OFFICIEL DES SPECTACLES
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THÉÂTRE

Samedi 
18 janvier
2020 

20h30

Comédie de 
Serge Da Silva

Mise en scène :
Maxime Lepelletier

Avec : 
Serge Da Silva, 
Bertrand Goncalves
et Laetitia Vercken 

Tout public
Durée : 1h15
Tarifs : Cat. A

Réservations 
à partir du 
6 janvier 2020



Un Fil à la patte
Compagnie des Hauts de Scène

La veille de son mariage avec Viviane, Bois d’Enghien 
tente sans succès de rompre avec sa maîtresse, la 
célèbre chanteuse de music-hall Lucette Gautier. Mais sa 
future belle-mère, la baronne Duverger, invite la vedette à 
chanter lors de la cérémonie. Lucette accepte sans savoir 
que le futur marié n’est autre que son amant...

Pour compliquer le tout, débarquent à l’improviste : un 
clerc de notaire un peu benêt, un général sud-américain 
amoureux de Lucette et très jaloux, un homme du 
monde à l’haleine discutable... Tout ce petit monde se 
retrouve chez la baronne qui a bien du mal à tenir sa fille, 
particulièrement éveillée et qui trouve son fiancé bien 
trop sage. Bois d’Enghien réussira-t-il à se débarrasser 
de son fil à la patte ? 

Paillettes, music-hall et charleston sont au rendez-vous 
de cette comédie si bien ficelée par Feydeau !
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THÉÂTRE

Samedi 
15 février 
2020

20h30

Comédie de 
Georges Feydeau

Mise en scène : 
Laure Trégouët 
et Sarah Gaumont

Avec :
Michel Baladi, 
Sarah Gaumont, 
Carla Girod, 
Sébastien Lemoine, 
Fabrice Pannetier, 
Julien Roullé-Neuville, 
Laure Trégouët, 
Nathalie Trégouët 
et Vincent Varinier

Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : Cat. A

Réservations 
à partir du 
28 janvier 2020



Cochons Frères 
Construction
Théâtre Billenbois

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 tout en douceur, qui allie tendresse et 
poésie.

Durant l’heure précédant le spectacle, le Service 
des publics du musée propose un atelier familial 
au cours duquel enfants et parents réaliseront 
ensemble la marionnette tout en rondeur de 
l’un des trois petits cochons. 
.
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.

6

JEUNE PUBLIC

Mercredi
19 février 
2020

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 
28 janvier 2020



L’Ile de Tulipatan
DreamDust Production

Sept artistes, un violoncelle, un piano, un colibri, un ananas, 
de l’huile de foie d’autruche et un pistolet à tromblon !

Sur l’île mystérieuse de Tulipatan, la jeune Hermosa, 
qui est en fait un garçon, tombe amoureuse du prince 
Alexis, qui est probablement une fille. C’est dans cette 
totale confusion des genres que se déroule une aventure 
musicale drôle et poétique sur la place des hommes et des 
femmes, la famille et le pouvoir.

Après son succès au Festival Off d’Avignon 2019, découvrez 
sans plus attendre ce petit bijou du répertoire de Jacques 
Offenbach, salué par toute la critique !

« Un spectacle extraordinaire ! »   
FRANCE 3

« Cette troupe fait preuve de talent comique et de 
prouesses vocales ! »   

 LE PARISIEN

« Un univers drôle et fou ! »  
LA PROVENCE
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OPÉRETTE

Samedi
7 mars
2020 

20h30

Opérette de 
Jacques Offenbach

Adaptation et 
mise en scène :
Vinh Giang Vovan 
et Guillaume Nozach

Avec :
Laetitia Ayrès, 
Nicolas Bercet, 
Alexis Meriaux, 
Hervé Roibin, 
Dorothée Thivet, 
Jeyran Ghiaee (piano) 
et Maëlisse Parisot 
(violoncelle) 

Tout public
Durée : 1h15
Tarifs : Cat. A

Réservations 
à partir du 
18 février 2020



Concert de l’ensemble 
de cuivres
Orchestre Symphonique 
de la Région Centre-Val de Loire / Tours

Composé des solistes et des membres des pupitres de 
cuivres de l’Orchestre Symphonique de la Région Centre-
Val de Loire et de l’Opéra de Tours, cet ensemble a été 
créé en 2019 afin de mettre en valeur et de faire découvrir 
la richesse et la typicité des sonorités de chacun des 
instruments de cuivre de l’orchestre symphonique, à 
travers des œuvres originales ou des adaptations.

Programme : 
  •  Wiener Philharmoniker Fanfare (R. Strauss)
  •  Canzon septimi toni n°1 (G. Gabrieli)
  •  Overture for the Royal Fireworks (G.F. Haendel)
  •  Labyrinthe (R. Long)
  •  Berceuse et Finale de l’Oiseau de feu (I. Stravinsky)
  •  Fanfare for the common man (A. Copland)
  •  A Londoner in New York (J. Parker)
  •  Summertime (G. Gershwin)
  •  Olympic Fanfare and Theme (J. Williams)
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MUSIQUE

Samedi 
21 mars 
2020 

20h30 

Direction musicale  : 
Benjamin Pionnier

Avec :
Solistes de l’Orchestre 
Symphonique
de la Région Centre-
Val de Loire / Tours 

Tout public
Durée : 1h15
Tarifs : Cat. B

Réservations 
à partir du 
3 mars 2020



À la recherche 
de Victor Hugo
La Ben Compagnie

Brigitte Fossey, Pierre Fesquet et Etienne Champollion 
traversent l’œuvre de Victor Hugo et son « âme aux mille 
voix ». Amoureux des mots, de la nature, des femmes, de 
la politique, de Dieu... le poète-prophète reste l’écho de 
notre temps. 

Dans ce voyage poétique rythmé par des œuvres de 
Beethoven, Liszt, César Franck, Donizetti et Fauré, les 
grands textes de Hugo se succèdent, véritables pépites 
issues de ses poésies et de ses romans. Les textes les 
plus légers y côtoient les œuvres plus graves.

« Dans le noir encrier, une étoile s’allume. 
En écrivant, la plume se souvient qu’elle  

est aile, et qu’elle a pu voler. » 
(Victor Hugo, Océan)
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THÉÂTRE

Samedi
4 avril
2020

20h30

Lecture musicale 
par Brigitte Fossey 
et Pierre Fesquet

Mise en scène : 
Pierre Fesquet

Avec :
Brigitte Fossey, 
Pierre Fesquet
et Etienne Champollion 
(piano)

Tout public
Durée : 1h15
Tarifs : Cat. B

Réservations 
à partir du 
17 mars 2020



Chat perché !
Compagnie Matulu

Une fermette à la campagne. Delphine et Marinette, 
deux fillettes espiègles, y vivent heureuses entourées 
de leurs parents. Mais un jour l’ennui les gagne. 
Comment se distraire ? Une idée soudain germe et les 
voilà parties vers l’aventure et les rencontres... le loup, 
le jars, le paon... 

Suivez leurs histoires pas à pas, de musique en musique, 
de surprises en surprises !

Pop-up, marionnettes et musique, orchestrés de main 
de maître, redonnent vie aux Contes du chat perché et 
portent admirablement le message de tolérance et de 
fraternité de Marcel Aymé.
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JEUNE PUBLIC

Mercredi 
15 avril 
2020 

15h 

Spectacle musical, 
d’après l’œuvre de
Marcel Aymé

Mise en scène : 
Guillaume Edé 
et Kristof Le Garff

Avec :
Aurélie Carré, 
Amandine de Doncker 
et Florie Dufour

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

Réservations 
à partir du 
24 mars 2020

Durant l’heure précédant le spectacle, le 
Service des publics du musée propose un 
atelier familial au cours duquel enfants et 
parents fabriqueront ensemble un amusant 
petit chat à suspendre partout !

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

À l’occasion de la 16e édition de la Nuit des musées, 
chanteurs et musiciens de la compagnie Musique à 
Voir investissent le musée pour une soirée insolite et 
pleine d’humour, sous le signe de l’opérette !

Vive l’opérette !   
Déambulation musicale à travers le musée, 
à partir de 20h

Suivez une espiègle pianiste et ses camarades 
chanteurs à travers les différentes salles du musée, 
dans une déambulation originale et pleine d’humour qui 
vous fera découvrir (ou redécouvrir) quelques-uns des 
plus grands airs de l’opérette et de la chanson populaire 
du siècle dernier.

Et il n’est pas impossible que vous soyez vous aussi 
invités à pousser la chansonnette ou à esquisser 
quelques pas de danse... Une soirée festive et haute en 
couleur, qui enchantera sans nul doute petits et grands ! 

L’occasion également d’admirer, en avant-première, 
quelques-uns des magnifiques costumes que le musée 
mettra à l’honneur en fin d’année, à travers une grande 
exposition consacrée à l’opérette.
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ÉVÉNEMENT

Samedi 
16 mai 
2020

De 19h à 23h

Déambulation 
musicale

Avec :
Véronique 
Guérin-Descouturelle, 
Estelle Micheau 
et Virgile Frannais

Tout public
Entrée gratuite

Sans réservation



Juin 40
Compagnie du Hasard

En juin 1940, il y a tout juste 80 ans, Charles de Gaulle, 
Paul Reynaud et Winston Churchill tracent l’avenir de 
la France et du monde depuis plusieurs châteaux situés 
en Touraine et en région Centre, et en particulier celui 
de Chissay où le chef du gouvernement, Paul Reynaud, 
a installé son quartier général.

Partant de faits historiques, Bruno Cadillon invente 
une fiction qui met en scène Charles de Gaulle, Paul 
Reynaud, Winston Churchill et Hélène de Portes. 
Parallèlement à cette « grande histoire », Juin 40 nous 
racontera aussi l’autre « grande histoire », celle de ceux 
qui vont la subir de plein fouet sans avoir rien décidé. 

À travers le parcours d’un jeune soldat belge qui n’a 
pu embarquer à Dunkerque et l’exode d’une famille 
de boulangers, la pièce mettra en évidence le gouffre 
existant entre le destin des nations et celui de chacun 
de ceux qui les constituent.
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THÉÂTRE
 
Samedi 
6 juin 
2020

20h30 

Pièce de Bruno 
Cadillon, inspirée 
de faits réels 

Mise en scène : 
Bruno Cadillon

Avec : 
Cyril Lévi-Provençal, 
Daniel Marty, 
Sylvain Savard 
et Dominique Verrier

À partir de 10 ans  
Durée : 1h30
Tarifs : Cat. B

Réservations 
à partir du 
19 mai 2020



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 les 
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 
2019-2020 bénéficie 
du soutien de  
la ville d’Artenay 
et de la Région 
Centre-Val de Loire
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