
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

Le livret-jeux

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 ! 
À partir de 8 ans

Le livret-jeux

L’expérimentation

 Eté 2019

  RETROUVEZ-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

Jeune Public
 Activités

                       Horaires
Juillet - Août : 14h - 18h

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

     Fermeture les 13-14 juillet, 27-28 juillet,
       10-11 août, 15 août et 24-25 août

Tarifs
eNtRÉeS

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

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  et de la salle de spectacle

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

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...

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

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 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 ! 
À pARtiR de 4 ANS  /  tARif : 4 € (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 la marionnette. 

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

Les p’tits curieux 
explorent le théâtre

Ateliers familiaux

pouR leS 4-12 ANS  /  tARif : 4 € / RÉSeRvAtioNS : 02 38 80 09 73

Juillet

Visites familiales

Visite guidée et manipulation
(costumes, mimes et marionnettes)
Visite accessible à partir de 4 ans 
Durée : 50 min

• SAmedi 6 Juillet / 16h

• meRCRedi 10 Juillet / 16h

• meRCRedi 17 Juillet / 16h

• meRCRedi 31 Juillet / 16h

• Coiffe inca
mARdi 30 Juillet / 15h30-17h
Réalise une coiffe haute en  
couleur qui te fera remonter  
le temps et voyager au pays  
des Incas !

Ateliers individuels

Juillet Août Juillet Août

Visite guidée et manipulation
(costumes, mimes et marionnettes)
Visite accessible à partir de 4 ans 
Durée : 50 min

• SAmedi 3 Août / 16h

• meRCRedi 7 Août / 16h

• meRCRedi 14 Août / 16h

• SAmedi 17 Août / 16h

• meRCRedi 21 Août / 16h

• meRCRedi 28 Août / 16h

Les p’tits curieux 
explorent le théâtre

Août

• Décor « Tour Eiffel »
veNdRedi 12 Juillet / 15h30  -   17h 
Viens créer en 3D le décor  
féérique du feu d’artifice du  
14 Juillet !

• Marotte « Cactus »
mARdi 9 Juillet / 15h30-17h

Viens fabriquer une originale marotte - 
silhouette d’ombre qui ne manquera
pas de piquant !

• Chapeau de clown
veNdRedi 19 Juillet / 15h30-17h
Pas de costume de clown sans un 
chapeau rigolo ! À toi de jouer et 
de fabriquer le tien avec carton  
et papier crépon colorés.

• Toile de fond marin
veNdRedi 2 Août / 15h30-17h
Réalise un décor de théâtre qui te fera  
plonger au fond des océans ! 

• Marionnettes « Hollywood »
mARdi 13 Août / 15h30-17h
Viens faire swinguer tes  
petites marionnettes au  
rythme fou du Charleston !

• Carte « Chats »
veNdRedi 16 Août / 15h30-17h
Réalise une adorable petite  
carte 3D où tu pourras raconter 
tes souvenirs de vacances !

• Boîte à œufs gloutonne
mARdi 20 Août / 15h30-17h
Transforme une boîte à œufs  
en un monstre qui engloutira  
tout sur son passage !

• Marionnette à métamorphose
veNdRedi 23 Août / 15h30-17h
Confucius a dit : « En dragon,  
le vieux sage tu transformeras ! »

• Mobile « Maisons »
mARdi 27 Août / 15h30-17h
Ainsi font, font, font,  
les petites maisonnettes... 

• Masque antique
veNdRedi 30 Août / 15h30-17h
Réalise un masque de comédien  
de la Grèce antique.

• Masque « Fraise »
SAmedi 20 Juillet / 15h
Venez faire le plein de  
vitamines et fabriquez en  
famille un joli masque fruité.

• Cadre « Licorne »
meRCRedi 24 Juillet / 15h

Réalisez une licorne à la  
crinière en laine arc-en-ciel  
et faites entrer un peu de magie  
dans votre intérieur.

• Brigadier
meRCRedi 31 Juillet / 15h

Toc, toc, toc ! Impossible de manquer  
le début du spectacle grâce à votre 
brigadier de théâtre !

• Panier de plage
meRCRedi 17 Juillet / 15h
Pour partir à la pêche aux  
coquillages, rien de tel que  
cet élégant panier de plage ! 
 

• Pantin « Ménestrel »
SAmedi 6 Juillet / 15h
Donnez vie à ce pantin articulé  
qui mènera la danse comme au 
temps des troubadours !

• Ailes d’insecte
SAmedi 3 Août / 15h

Transformez-vous en un joli  
petit insecte volant grâce à cette paire  
d’ailes à décorer selon votre goût.

• Perruque en folie
meRCRedi 7 Août / 15h 
Devenez perruquier le temps  
d’un atelier et créez une  
extravagante perruque colorée !

• Marionnette à fils « Dragon »
meRCRedi 14 Août / 15h

Réalisez une marionnette à fils  
articulée et faites ensuite danser  
votre dragon au rythme des  
tubes de l’été !

• Masque à mains
SAmedi 17 Août / 15h

Créez un loup original à l’aide 
du contour de vos mains et 
devenez la star du jour !

• Poisson géant
meRCRedi 28 Août / 15h

Bientôt la rentrée ! Pour prolonger  
encore un peu les vacances,  
réalisez un poisson géant  
afin de décorer votre intérieur.

• Porte-bougies estival
meRCRedi 21 Août / 15h

Illuminez vos soirées d’été  
avec ce porte-bougies coloré fait de 
bouchons de liège et de carton !

• Tam-tam africain
veNdRedi 9 Août / 15h30-17h
À l’aide d’une bouteille, réalise  
un tam-tam qui rythmera  
tes soirées estivales.

• Chapeau « Perroquet »
mARdi 6 Août / 15h30-17h
Voilà un chapeau original qui fera  
de toi un vrai petit perroquet !

• Marionnette à fils « Crabe »
mARdi 16 Juillet / 15h30-17h 
Donne vie à un sympathique  
petit crabe à l’aide de fils et 
d’une coquille Saint-Jacques !

• Accessoires « Coquillages »
mARdi 23 Juillet / 15h30-17h
Laisse parler ta créativité et  
réalise d’amusants petits  
accessoires à l’aide de  
coquillages.

• Jokari « Monstre »
veNdRedi 26 Juillet / 15h30-17h 
Pour jouer sur la plage, rien de 
tel que cette raquette de jokari 
monstrueusement sympathique !

• Vase estival
meRCRedi 10 Juillet / 15h
Réalisez un petit vase aux couleurs  
de l’été qui mettra un peu de soleil  
dans votre décoration ! 


