Visite

Un livret-jeux
gratuit vous permet de
visiter librement le musée
avec vos enfants tout en
vous amusant !
À partir de 6 ans

Parcourez les salles
du musée en famille
pour découvrir quatre
siècles d’histoire du
théâtre, de la commedia
dell’arte aux théâtres
démontables !
Jeux d’observation,
questions/réponses
et défis en famille
rythment votre visite.

→ Livret remis à chaque enfant sur présentation du billet d’entrée
→ Disponible tous les jours d’ouverture du musée

Informations pratiques
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Le musée est ouvert du mercredi au vendredi, de 14h à 17h.
(Fermeture les lundis et mardis, ainsi que les jours fériés)

Week-ends d’ouverture : 2-3 avril, 23-24 avril, 14-15 mai et 18-19 juin 2022, de 14h à 17h.
Ateliers créatifs (mercredis et vacances scolaires) ______ 5 € / enfant (gratuit pour 1 accompagnateur)

Durée : 1h15 / Réservation obligatoire

Visites costumées ______________________________________ 4 € / enfant (3 € pour les accompagnateurs)
Durée : 1h15 / Réservation obligatoire

Visite libre
• Entrée musée – Adulte (+18 ans) ___________________________________________________________ 3 €
• Entrée musée – Enfant (4-17 ans) __________________________________________________________ 2 €
• Entrée musée – Tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants…) ____________________ 2 €
• Gratuité (adhérents AMTF, enfants de moins de 4 ans)		
Spectacles
Tarif unique (adultes et enfants à partir de 4 ans) ____________________________________________ 10 €

→ Réservation obligatoire.
→ Un kit créatif est remis gratuitement à chaque enfant sur présentation du billet du spectacle.

Musée du Théâtre Forain
6, rue du Paradis
45410 ARTENAY
Tél. : 02 38 80 09 73
E-mail : musee.artenay@wanadoo.fr

Printemps 2022

Spectacle
jeune public

Compagnie Matulu

• Mercredi 20 avril 2022 - 15h
Grâce à une commode magique, les
personnages de Pierre et le Loup
sortent des livres et s’animent.
Après le spectacle, chaque enfant
repartira avec un kit créatif lui
permettant de fabriquer une astucieuse
marionnette à gaine double-face.

→ À partir de 5 ans
→ Réservations à partir du 6 avril 2022

Découvrez nos collections à travers un jeu de piste
et d’énigmes qui vous entraînera à la poursuite du
coupable dans toutes les salles du musée !
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Jeu de
piste

De nombreuses activités
pendant toutes les vacances
pour les enfants de 4 à 12 ans

« Pierre et le Loup »l

→ Sans réservation
→ À partir de 9 ans
→ Activité gratuite sur
présentation du billet d’entrée

Mercredi 13 avril 2022 > de 14h à 17h
Samedi 23 avril 2022 > de 14h à 17h
Mercredi 27 avril 2022 > de 14 à 17h
Samedi 18 juin 2022 > de 14h à 17h

Des visites pour toute la famille

Découvrez les collections en famille grâce à une visite commentée ludique et interactive pour
petits et grands. Avant le début de la visite, les enfants pourront choisir parmi un large choix
de costumes confectionnés par les bénévoles de l’association des amis du musée et ainsi
parcourir les salles du musée tels de véritables comédiens et comédiennes !

Datesl
→ Nombre de places limité
→ Réservation oligatoire
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Dimanche 24 avril 2022 > 15h
Dimanche 19 juin 2022 > 15h

Durée des ateliers et visites : 1h15
Réservation obligatoire par téléphone ou par mail
Tarif atelier : 5 € / enfant (gratuit pour 1 accompagnateur)
Tarif visite costumée : 4 € / enfant (3 € pour les accompagnateurs)
Tarif spectacle : 10 € / personne

Jeul
« Memory du théâtre »l

Zone B

• Jeudi 14 avril 2022 > 15h

Les enfants fabriquent un jeu
de memory sur les métiers
du théâtre. Du coloriage, du
collage et le tour est joué ! Ils
auront un petit jeu à emporter
partout.

Théâtre d’ombresl
l« Le Petit Chaperon rouge »l
• Vendredi 15 avril 2022 > 15h

Le célèbre conte de Perrault tout en ombres !
Pendant cet atelier, les enfants pourront
fabriquer un théâtre d’ombres qui leur
permettra de mettre en scène « Le Petit
Chaperon rouge ».

Maquettel
« Théâtre ambulant »l

• Jeudi 21 avril 2022 > 15h

Les enfants assemblent une
étonnante maquette en carton
inspirée des collections du musée :
une roulotte qui se transforme en
petit théâtre ambulant !

Carte pop-upl
l« Mon petit musée »l

• Vendredi 22 avril 2022 > 15h

À travers une carte pop-up, recréez
l’une des salles d’exposition du musée
en trois dimensions !

Zone C
Marionnettesl
« Marottes rigolotes »l

• Mercredi 27 avril 2022 > 15h

À partir d’une boîte d’oeufs, de papier
et d’un peu de peinture, les enfants
créent des marionnettes colorées qu’ils
pourront ensuite manipuler sur la
scène du musée.

Décor de scènel
« Vase fleuri »l

• Mercredi 4 mai 2022 > 15h

En utilisant la technique
du tissage de papier, les
enfants assemblent un
vase original dans lequel ils
pourront mettre de jolies fleurs en
origami ou même cueillies dans le
jardin !

