
ARTENAY (Loiret)

Collections en ligne 
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.

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

Musée du Théâtre Forain

N°2  Janvier / Mars 2023

Horaires d’ouverture 
[Septembre / Décembre]

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.

Groupes
L’équipe du musée accueille les groupes, adultes et enfants, 
du lundi au vendredi, entre 10h et 16h, sur réservation 
uniquement.

Informations pratiques

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.

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 
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

Le musée

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.

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.

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 €



Les ateliers Les visites Les spectacles
Visites costumées 

Visites guidées

Dimanche 8 janvier 2023 
> 15h Salle de spectacle

Dimanche 5 février 2023  
> 15h  Marionnettes

Dimanche 5 mars 2023  
> 15h  Décors et accessoires

Dimanche 22 janvier 2023 > 15h 
Dimanche 19 février 2023 > 15h
Dimanche 19 mars 2023 > 15h

Mercredi 15 février 2023 > 15h
Mobile « Mini décors »

Vendredi 24 février 2023 > 15h
Toile de fond « Banquise »

Jeudi 16 février 2023 > 15h 
Marionnette « Pingouin »

Vendredi 17 février 2023 > 15h
Masque de carnaval

Jeudi 23 février 2023 > 15h
Maquette « Baladeuse » 

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. 

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 !

Créez six mini décors de paysages 
hivernaux dans des boîtes à fromages 
puis rassemblez-les en un beau mobile 
qui égayera votre intérieur.

Après avoir confectionné une 
marionnette à main, donnez-lui vie 
sur la scène du musée dans une 
saynète complétement givrée !

Samedi 21 janvier 2023 > 20h30
Éternelle Colette
La Ben Compagnie
→ Réservations à partir du 9 janvier 2023

2023 marquera le 150e anniversaire de la naissance 
de Colette. Un spectacle unique où le public vibrera 
au rythme des mots de Colette et des notes de piano. 

Afin de célébrer Mardi gras comme 
il se doit, venez fabriquer un superbe 
masque de carnaval inspiré des 
masques vénitiens !

Rendez-vous au musée pour construire 
une belle maquette de la « baladeuse » 
qui était utilisée par les comédiens pour 
annoncer le programme de leur théâtre. 

Glissez-vous dans la peau d’un véritable 
décorateur de théâtre pour cet atelier 
durant lequel vous pourrez peindre une 
belle toile de fond qui viendra égayer 
votre intérieur.

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

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

Samedi 4 février 2023 > 20h30
Mes copains d’abord 
ADA Production
→ Réservations à partir du 23 janvier 2023

L’amitié peut-elle résister à tout ? Rien n’est moins 
sûr. Une soirée inoubliable mettra l’amitié de cinq 
amis d’enfance à rude épreuve, avant de prendre une 
tournure particulière.

Mercredi 22 février 2023 > 15h
Poursuite biscuit
Théâtre Billenbois

Histoire d’un petit bonhomme en pâte dorée 
et aux épices parfumées, prêt à être mangé. 
Une adaptation gourmande du célèbre Petit 
bonhomme de pain d’épice, à travers théâtre 
d’objets et marionnettes. 
Un spectacle à dévorer sans modération !

Samedi 18 février 2023 > 20h30
Zola l’infréquentable
ID Productions
→ Réservations à partir du 6 février 2023

Zola l’infréquentable raconte la confrontation 
véridique et peu connue entre le romancier Emile Zola 
et Léon Daudet, polémiste antisémite. Ce soir-là, tout 
à commencé...

→ Gratuit sur présentation du billet d’entrée
→ De 4 à 12 ans 
→ Sans réservation

→ Réservation obligatoire
→ Plein tarif : 15 €
→ Tarif adhérent : 10 € (membres de l’AMTF)
→ Tarif réduit  : 10 € 

(-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées)

Samedi 8 janvier 2023 > 14h-17h
Dimanche 9 janvier 2023 > 14h-17h

  Couronne royale

Mercredi 1er mars 2023 > 15h
Théâtre « Citrouille givrée »
Venez au musée pour fabriquer un joli 
théâtre de marionnettes à doigts inspiré 
du conte « Cendrillon ». 

Samedi 18 mars 2023 > 20h30
Monsieur Choufleuri restera chez lui
Dreamdust Production
→ Réservations à partir du 6 mars 2023

Un chef-d’oeuvre de musique et d’humour, l’une des 
opérettes-bouffes les plus drôles et ambitieuses de 
Jacques Offenbach !

Samedi 4 mars 2023 > 20h30
Acting 
Compagnie Le Grand Souk
→ Réservations à partir du 20 février 2023

Une cellule de prison. Trois hommes : Gepetto, 
minable expert-comptable condamné pour fraude, 
Robert, 61 ans, acteur condamné pour meurtre, Horace qui ne dit 
pas un mot et dont on ne sait absolument rien… Dès sa rencontre 
avec Robert l’envie folle de devenir acteur naît dans la tête de 
Gepetto. Il lui demande de lui apprendre le métier.

Spectacle jeune public

→ Réservations à partir du 8 février 2023
→ Tout public / Tarif unique : 10€

→ Après le spectacle, chaque enfant repartira avec un kit 
créatif lui permettant de fabriquer un astucieux petit 
théâtre de marionnettes à doigt !

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...

Atelier en libre-service 
L’équipe du musée vous donne 
rendez-vous dans l’atelier de 
l’accessoiriste pour fabriquer une 
belle couronne en choisissant 
vous-même sa couleur et les 
éléments qui viendront la décorer.


