Le musée

Musée du Théâtre Forain
ARTENAY (Loiret)

Horaires
d’ouverture
[Septembre / Décembre]

Viens voir les comédiens...
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. Décors de
scène, toiles de fond, costumes
d’époque, accessoires, boîtes à
grime, cahiers de rôles, livrets
de pièces, gravures, affiches
et récits y constituent autant
de témoignages de la grande
aventure du théâtre itinérant,
restituée dans sa continuité et
ses élans.

Informations pratiques
Visiteurs individuels

Le musée est ouvert du mercredi au vendredi, de 14h à 17h,
ainsi que les 1er et 3e week-ends du mois.
Fermeture du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023 inclus.

Visites commentées
Le musée accueille des groupes
de 40 personnes maximum pour
des visites commentées, du
lundi au vendredi (uniquement
sur réservation).
→ Durée : 1h30 / Tarif : 5 €

Groupes

L’équipe du musée accueille les groupes, adultes et enfants,

du lundi au vendredi, entre 10h et 16h, sur réservation
uniquement.

Tarifs

Entrées individuelles - Visite libre
Plein tarif : 3 €
Tarif réduit : 2 €

(-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap)

Tarif enfant (4-17 ans) : 2 €
Gratuité (- 4 ans, adhérents AMTF, détenteurs d’une carte presse)
*L’entrée du musée est gratuite pour tous le 1er dimanche
de chaque mois.

Collections en ligne
Offre pédagogique
L’équipe du musée reçoit les
écoles, centres de loisirs et
instituts toute l’année, du lundi
au vendredi, sur réservation
uniquement. Les enfants sont
accompagnés d’un médiateur
et découvrent le musée et
les collections à travers une
visite ludique et interactive et
participent à des ateliers de
fabrication de marionnettes ou
d’expression scénique.
→ Les dossiers pédagogiques sont
téléchargeables sur notre site internet.
→ Pour tout renseignement, contactez le
Service des Publics du musée.

Le Musée du Théâtre Forain vous
propose de vivre une expérience
unique et d’explorer ses
collections depuis chez vous !
La base de données en ligne
vous donne accès à près de
200 notices d’œuvres, choisies
parmi les plus prestigieuses de
la collection du musée.

Groupes - Visite commentée

Plein tarif : 5 €
Visite + atelier (groupe de moins de 10 personnnes) : 6 €
Forfait groupe enfants (max. 30 personnes) : 180 €

Ateliers et visites

Ateliers 4-12 ans : 5 € par enfant (gratuit pour les accompagnateurs)
Visites costumées : 4 € par enfant (3€ pour les accompagnateurs)
Tous en scène ! : 4 € par enfant (gratuit pour les accompagnateurs)
Visites guidées : gratuit (sur présentation du billet d’entrée)

Spectacles
→ Rendez-vous sur le site
internet de l’Association des
Musées de la Région Centre
pour les voir !

Plein tarif : 15 €
Tarif adhérent (membres de l’AMTF) : 10 €
Tarif réduit : 10 €
(-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap)

Contact

Musée du Théâtre Forain
6, rue du Paradis
45410 ARTENAY
Tél. 02 38 80 09 73
musee@ville-artenay.fr
www.musee-theatre-forain.fr

N°1 Septembre / Décembre 2022

Les ateliers

Les visites

Mercredi 26 octobre 2022 > 15h

Chapeaux « Animaux de la forêt »

Après avoir fabriqué un joli chapeau de cerf
ou de renard, les enfants se rendront dans la
salle de spectacle pour un moment convivial
de jeux scéniques.

Jeudi 27 octobre 2022 > 15h

HALLO
WEEN

Rendez-vous au musée pour assembler
une belle cascade de feuilles aux couleurs
automnales et à l’air monstrueux.

Décor « Sorcière »

Visites costumées

Découvrez les collections en famille grâce à une visite ludique et
interactive pour petits et grands. Les enfants pourront
choisir dans les loges leur costume de scène parmi
une large sélection, avant de parcourir les salles du
musée tels de véritables comédiens !

HALLO
WEEN

Afin de bien préparer la fête d’Halloween,
rejoignez-nous pour réaliser une décoration
envoûtante. Quelques coups de pinceau et un
peu d’assemblage et votre sorcière sera prête à
s’envoler !

Mercredi 2 novembre 2022 > 15h

Théâtre d’ombres « Opérette »

Venez nous rejoindre au musée pour découper
et décorer vous-mêmes d’élégantes silhouettes
de chanteurs d’opérette, que vous pourrez
ensuite faire danser et virevolter sur scène !

Balade musicale à travers Artenay > de 15h à 17h30
→ Animation gratuite / Sans réservation

Durant tout le weekend

Rallye photo « À la découverte d’Artenay » > 14h -18h
→ Jeu gratuit / Sans réservation

Dimanche 30 octobre 2022 > 15h

Afin de faire découvrir la richesse de ses collections et le monde
envoûtant du théâtre itinérant, le Musée du Théâtre Forain propose
tout au long de l’année des visites commentées sur différentes
thématiques.

Dimanche 6 novembre 2022
> 15h Marionnettes

Opération Lune !
Compagnie Matulu

→ Réservations à partir du 17 octobre 2022
→ Tout public / Tarif unique : 10€

Quand l’imagination romanesque de Jules Verne rencontre la fantaisie
musicale de Jacques Offenbach. Opéra-comique pour petits et grands !

→ Gratuit sur présentation du billet d’entrée
→ Tout public
→ Durée : 30 min
→ Réservation recommandée

Glissez-vous dans la peau d’un véritable
costumier de théâtre pour cet atelier haut en
couleur durant lequel vous aurez pour mission
d’assembler une belle robe à crinoline inspirée
du costume d’Arlequin.

Robe d’Arlequine

→ Visite gratuite / Durée : 20 min / Réservation recommandée

Dimanche 18 septembre 2022

Visites guidées

Dimanche 2 octobre 2022
> 15h Salle de spectacle

Journées Européennes du Patrimoine 2022
Visite guidée des réserves de costumes > 15h et 16h
Visite guidée de la salle de spectacle et des coulisses > 15h30 et 16h30

Dimanche 16 octobre 2022 > 15h
Dimanche 20 novembre 2022 > 15h
Dimanche 18 décembre 2022 > 15h
Mercredi 21 décembre 2022 > 15h

Vendredi 4 novembre 2022 > 15h

Découvrez la nouvelle saison culturelle du musée !

Une programmation riche et variée, composée d’une quinzaine
de spectacles, qui réjouira à coup sûr petits et grands...

Samedi 17 septembre 2022

→ 4€ par enfant (3€ pour les accompagnateurs)
→ À partir de 4 ans
→ Durée : 1h
→ Réservation obligatoire

Rideau de feuilles « Halloween »

Vendredi 28 octobre 2022 > 15h

Les spectacles

Samedi 5 novembre 2022 > 20h30

Couple ouvert à deux battants
Compagnie Le Grand Souk

→ Réservations à partir du 24 octobre 2022

Une comédie drôlissime, noire et déjantée sur le polyamour,
dans laquelle Dario Fo tout en s’emparant des thèmes du
boulevard fait exploser les codes du théâtre.

Dimanche 4 décembre 2022
> 15h Décors et accessoires

Samedi 19 novembre 2022 > 20h30

Ça pourrait être pire !

Mardi 20 décembre 2022 > 15h

Décorations de sapin

À l’aide de coquilles Saint-Jacques, venez
fabriquer de drôles de personnages qui
décoreront votre sapin de Noël de manière
orginale.

Calendrier surprise

→ 5€ par enfant
(gratuit pour 1 accompagnateur)
→ De 4 à 12 ans
→ Durée : 1h15
→ Réservation obligatoire

→ Réservations à partir du 7 novembre 2022

L’équipe du musée vous propose de découvrir l’univers du théâtre
en famille grâce à de petits ateliers d’initiation théâtrale, réalisés
sur la scène de la salle de spectacle. Et même les adultes pourront
participer s’ils le souhaitent !
→ 4€ par enfant
(gratuit pour les accompagnateurs)
→ De 4 à 12 ans
→ Durée : 1h
→ Réservation obligatoire

Jeudi 22 décembre 2022 > 15h
Rejoignez-nous au musée pour fabriquer
un calendrier, non pas de l’Avent, mais
de « l’après » ! Ce calendrier original
vous permettra de prolonger les fêtes de
fin d’année en découvrant une surprise
chaque jour après Noël !

Compagnie des Hauts de Scène

Tous en scène !

Samedi 17 décembre 2022
> 15h Petits comédiens

Compagnie du Hasard
→ Réservations à partir du 21 novembre 2022

gaine

Samedi 29 octobre 2022
> 15h Théâtre d’ombres

Samedi 3 décembre 2022 > 20h30

Violet et or jusqu’à la mort

Samedi 1er octobre 2022
> 15h Petits comédiens
Samedi 15 octobre 2022
> 15h Marionnettes à

Si la magie existe de nos jours, les emmerdements aussi !
Les emmerdements surtout ! Une comédie survoltée dans
l’univers des contes de Charles Perrault.

HALLO
WEEN

Une comédie romantico-footballistique qui vous en fera voir
de toutes les couleurs !
→ Réservation obligatoire
→ Plein tarif : 15 €
→ Tarif adhérent : 10 € (membres de l’AMTF)
→ Tarif réduit : 10 € (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées)

