
Musée du Théâtre Forain 
Quartier du Paradis - 45410 ARTENAY

Tél. : 02 38 80 09 73  / www.musee-theatre-forain.fr 

Musée du Théâtre Forain
ARTENAY (Loiret)

Infos pratiques

Artenay est situé à 20 km d’Orléans,  
35 km de Pithiviers, 55 km de Chartres et 
105 km de Paris par l’A 10 ou la RD 2020.
 
Dans le bourg d’Artenay, fléchage par 
panneaux de signalisation.

Visites libres

Découvrez les collections permanentes 
Un livret-jeux gratuit vous permet de visiter 
librement le musée avec vos enfants tout en  
vous amusant !
A partir de 4 ans

Costumes, masques et marionnettes
Enfilez un costume d'Arlequin, de princesse 
ou de chevalier. Essayez les masques des 
artistes de la commedia dell'arte... Donnez vie 
aux marionnettes mises à votre disposition et 
inventez-leur une histoire derrière un véritable 
castelet !

Le Musée du Théâtre Forain
Les coLLections
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.
Dans un lieu magique présentant décors de scène, costumes d’époque et 
accessoires, les comédiens itinérants entrent une dernière fois en scène 
pour vous faire découvrir la grande aventure du théâtre forain...

Le livret-jeux

Visites commentées
chaque dimanche d’ouverture - 16H 

(visite gratuite sur présentation du billet d’entrée - Sans réservation)
Visiteurs individuels :
• 1er dimanche du mois* : découverte du théâtre itinérant 
• 3e dimanche du mois : découverte des coulisses du théâtre ou des réserves du musée

* Entrée gratuite
Groupes :
Le musée accueille les groupes tout au long de l’année et tous les jours 
de la semaine (sur réservation).

                       Horaires
octobre - décembre : 14h - 17h

Fermé les lundis et mardis, 
les 2e et 4e week-ends du mois 

                     Fermé les 1er et 11 novembre

Tarifs
entrées

• Plein tarif    3  € 
• Tarif réduit    2  €  
   (4-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées)
• Gratuit pour les moins de 4 ans

Les Galeries d’archéologie et de paléontologie

Découvrez les collections permanentes 
Un livret-jeux gratuit vous permet de visiter 
librement le musée avec vos enfants tout en vous 
amusant ! 
A partir de 8 ans

Les coLLections paLéontoLogiques
Il y a 18 millions d’années, sous un climat de 
type tropical chaud et humide, vivaient à Artenay 
des éléphants, des rhinocéros et des crocodiles, 
entourés de palmiers et d’acacias ! Le musée vous 
propose de découvrir ce paysage et les restes 
fossilisés retrouvés par les paléontologues.

Les coLLections archéoLogiques
Partez à la rencontre du métier d’archéologue, 
puis remontez le temps à la découverte de la 
vie quotidienne de nos ancêtres, depuis la 
Préhistoire jusqu’au Moyen Âge.

Le livret-jeux

L’expérimentation

 Activités
Jeune public

2017

NOUVEAU ! Rejoignez-nous sur Facebook !
Vous souhaitez découvrir de manière originale les collections du 
musée, plonger dans les coulisses des ateliers pédagogiques, 
participer à des jeux-concours ou simplement retrouver les 
différentes animations proposées tout au long de l’année, 
alors rejoignez-nous dès maintenant sur la page Facebook du 
musée en flashant le QR code suivant : www.facebook.com/ 

musee.theatreforain

 Automne



Le musée vous propose de participer en famille  à un atelier sur le thème du 
théâtre ou de la marionnette. Développez votre créativité et partagez 
durant une heure un moment convivial autour des collections ! 
a partir de 4 ans  /  tarif : 3 € (gratuit pour L’accompagnateur) 
renseignements et réservations : 02 38 80 09 73

Le musée invite les enfants à découvrir ses collections à travers des 
ateliers ludiques et créatifs. En petits groupes, ils pourront se familiariser 
avec le monde du théâtre ou de l’archéologie. 

Suivez le guide à travers le Musée du Théâtre Forain !  
Découvrez les collections en famille grâce à une visite commentée 
ludique et interactive pour petits et grands.

gratuit (sur présentation du biLLet d’entrée)
renseignements et réservations : 02 38 80 09 73

• Guirlande vitaminée
mardi 24 octobre / 10h30-12h 
Des pommes et des poires rigolotes que tu pourras 
accrocher sur le mur de ta chambre : elles te donneront 
un coup de peps avant l’hiver !

• Pot à crayons « Hérisson »
Jeudi 2 novembre / 10h30-12h 
Plus de crayons éparpillés avec ce hérisson coloré  
qui t’aidera à ranger toutes tes fournitures de bureau !

« Les p’tits curieux explorent le théâtre »

• Masques ensorcelés
mardi 31 octobre / 10h30-12h 
Halloween, c’est l’occasion idéale pour se costumer !  
Viens fabriquer un incroyable masque de sorcier (ou de 
sorcière) qui fera de toi le roi (ou la reine) de la fête !

Ateliers familiaux

pour Les 4-12 ans  /  tarif : 3 € 
renseignements et réservations : 02 38 80 09 73

• Ombre indonésienne
samedi 7 octobre / 15h
Venez réaliser une marionnette d’ombre 
indonésienne de lion géant (Barong-ket) 
inspirée d’un conte traditionnel.

 Vacances 
de la Toussaint

Visites familiales

• Carte pop-up hivernale
samedi 16 décembre / 15h
Avec cette jolie carte en 3D,  faites 
pousser des montagnes enneigées et 
sortir de terre des arbres et des villages 
entiers.

• Bonhomme de l’Avent
samedi 2 décembre / 15h

En attendant les vacances et les fêtes de 
fin d’année, rendez-vous au musée pour 
fabriquer un calendrier de l’Avent original 
en forme de bonhomme de neige,  
dont le nez en carotte  
vous aidera à patienter  
jusqu’à l’arrivée du  
Père Noël !

• Marotte « 100% recyclée »
samedi 18 novembre / 15h 
A l’occasion de la journée mondiale du 
recyclage, venez confectionner une belle 
marotte 100% recyclée !   
Laissez parler votre créativité  
en utilisant uniquement des  
matériaux de récupération  
(tissus, boutons, emballages,  
pot de yaourts...).

Visite guidée et manipulation (costumes, mimes et marionnettes)
Visite accessible à partir de 4 ans 
Durée : 45 min 
 
 
 

• samedi 7 octobre / 16h                • samedi 4 novembre / 16h

• samedi 21 octobre / 16h                • samedi 18 novembre / 16h

• mercredi 25 octobre / 16h

• Mobile lunatique
samedi 4 novembre / 15h

Pour mettre un peu de couleur  
dans ta chambre, rien que tel  
qu’un mobile à facettes. 
Les différents visages de ce  
personnage changeront au  
gré de ses humeurs...

Ateliers enfants

Octobre Novembre

• Nichoir à oiseaux
mercredi 25 octobre / 15h
L’automne est là ! Il est temps  
de confectionner une jolie  
maison pour abriter nos  
amis les oiseaux...

• Accessoires de scène
Lundi 23 octobre / 10h30-12h 
Viens au musée fabriquer tes accessoires de scène et deviens  
un super chevalier, le fou du roi ou bien une merveilleuse princesse ! 

• Squelette dansant
Lundi 30 octobre / 10h30-12h
En cette veille d’Halloween, viens fabriquer un pantin 
articulé squelettique haut en couleur.Tu pourras alors  
lui donner vie et faire rire tous tes amis ! 

• Chouette « bouchons »
samedi 21 octobre / 15h
Vous allez craquer pour cette adorable 
petite chouette entièrement réalisée en 
bouchons de liège !

• Mini-toile de fond
vendredi 3 novembre / 10h30-12h 
Laisse parler tes talents de peintre et réalise, comme les  
décorateurs de théâtre, un magnifique paysage sur une toile.

• Théâtre d’ombres préhistoriques
Jeudi 26 octobre / 10h30-12h
T-Rex, stégosaures et ptérodactyles viendront 
animer les murs de ta chambre une fois leurs 
silhouettes réalisées. À l’aide d’une simple lampe, 
tu pourras retourner au temps des dinosaures.

Décembre

NovembreOctobre

   • samedi 2 décembre / 16h 

   • samedi 16 décembre / 16h

Décembre


