Visites libres
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
Découvrez les collections du musée...
Un livret-jeux gratuit vous permet de visiter
librement le musée avec vos enfants tout en
vous amusant !

A partir de 4 ans

L’expérimentation
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 Galeries d’archéologie et de paléontologie
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.

Infos pratiques

Musée du Théâtre Forain
ARTENAY (Loiret)

Horaires

Janvier - Mars : 14h - 17h

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

Tarifs

ENTRÉES

• Plein tarif				
• Tarif réduit				

3€
2€

(4-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées)

• Gratuit pour les moins de 4 ans

Saison culturelle / Spectacles
Le Musée du Théâtre Forain intègre également une salle de théâtre
de 140 places (salle Jean Créteur) et programme chaque année de nombreux
spectacles alliant qualité et originalité.
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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

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
Découvrez l’univers des archéologues...
Un livret-jeux gratuit vous permet de découvrir
le travail des archéologues et de visiter librement
les galeries d’archéologie tout en vous amusant !

A partir de 8 ans

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.

Musée du Théâtre Forain
Quartier du Paradis - 45410 ARTENAY
Tél. : 02 38 80 09 73 / www.musee-theatre-forain.fr

Hiver
2018

Ateliers enfants

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

Ateliers familiaux

Le musée vous propose de participer en famille à un atelier sur le thème
du théâtre. Développez votre créativité et partagez durant une heure un
moment convivial autour des collections !

À partir de 4 ans / Tarif : 3 € (gratuit pour les accompagnateurs)
Pour les 4-12 ans / Tarif : 3 €
Renseignements et réservations : 02 38 80 09 73 (à partir du 7 Février) Renseignements et réservations : 02 38 80 09 73
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• Pingouin au Pôle Nord

• Pantin esquimau

• Panier des amoureux

Fais appel à tes talents de peintre pour réaliser
ce sympatique pingouin tout droit venu du Pôle Nord !

En deux temps, trois mouvements,
coloriez et assemblez un joli pantin
et embarquez pour de nouvelles
aventures dans l’univers arctique.

Pour la Saint-Valentin, rendez-vous
au musée afin de
fabriquer un joli
panier que vous
pourrez offrir à
l’élu(e) de votre
cœur.

Lundi 26 Février / 10h30-12h

• Visage 3D

Mercredi 14 Février / 15h

Samedi 3 Février / 15h

Mardi 27 Février / 10h30-12h

Découpe, plie, assemble et colle des morceaux
de papier... afin de créer un visage tout en relief !
• Les muppets font du ski

Jeudi 1er Mars / 10h30-12h

Décore une de tes chaussettes
pour la transformer en marionnette
prête à dévaler les pentes enneigées !

• Dragon danseur

Samedi 17 Février / 15h

Mardi 6 Mars / 10h30-12h

Viens fabriquer un personnage rigolo
que tu accrocheras à la porte de ta
chambre et qui informera d’éventuels
visiteurs de ton humeur.
• Rond de serviette « Dino »

Jeudi 8 mars / 10h30-12h

Assemble ce sympathique dinosaure qui te permettra
ensuite de retrouver ta serviette sur la table !
• Théâtre de marionnettes à doigt

Vendredi 9 mars / 10h30-12h

Construis et décore ton propre théâtre de marionnettes
dans lequel tu pourras animer des personnages rigolos
en feutrine !

Visite et manipulation
(costumes, mimes et marionnettes)

• Samedi 3 Février / 16h
• Mercredi 14 Février / 16h
• Samedi 17 Février / 16h
• Mercredi 21 Février / 16h
• Samedi 3 Mars / 16h
• Samedi 17 Mars / 16h

Mars
• Masque polaire

• Vide-poches glouton

Pas de fourrure blanche sur ce masque
d’ours... mais uniquement du papier
crépon ! Reste à savoir
si cela vous protègera
aussi bien du froid
hivernal.

Qui a de gros yeux pour nous voir, de
grandes oreilles pour nous entendre,
des dents acérées et
une énorme gueule
pour manger tout
cru les objets ?
Un monstre
glouton bien sûr !

Samedi 3 Mars / 15h

Les p’tits curieux explorent le théâtre

Réalisez en famille une drôle
de marionnette acrobate.
Entièrement articulée et faite
de papier, elle sautera et
swinguera pour vous sur
son trapèze.

Vendredi 2 Mars / 10h30-12h

• Panneau d’humeur

Gratuit (sur présentation du billet d’entrée)
Renseignements et réservations : 02 38 80 09 73

• Mercredi 7 Mars / 16h

• Cadre hivernal

Que dirais-tu d’imaginer un décor hivernal en pâte Fimo,
de lui donner de la couleur et de l’encadrer ensuite
dans une boîte à fromage colorée ?

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.

• Marionnette acrobate

Mercredi 21 Février / 15h

Afin de célébrer le nouvel an
chinois, rejoignez-nous pour
créer un magnifique dragon
oriental tout frétillant !

Visites familiales

Mercredi 7 Mars / 15h

• Lanterne étoilée

Samedi 17 Mars / 15h

En cette journée mondiale du sommeil, venez
fabriquer une belle veilleuse colorée qui vous
mènera vers de beaux rêves étoilés.

Spectacle
Robin des Bois

Mariska Val de Loire
Mercredi 28 Février / 15h (Atelier à 14h)

Tarif (incluant l’atelier) : 7 €
Réservations (à partir du 7 février) : 02 38 80 09 73
Une adaptation drôle et rythmée des aventures de
Robin des Bois, le plus célèbre et sympathique des
voleurs de grand chemin.
Profitant de l’absence du roi Richard Cœur
de Lion parti en croisade, le traître Jean Sans
Terre affame les pauvres villageois. Petit Robin
et son vieil oncle décident alors de partir dans
la forêt de Sherwood à la recherche de Robin
des Bois...
Un spectacle de marionnettes original et
plein d’humour, agrémenté d’une bande
musicale très jazzy, qui enchantera sans nul
doute petits et grands !
r
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Atel
Durant l’heure précédant le spectacle,
un atelier familial est proposé : enfants et
parents fabriqueront ensemble le chapeau
de Robin ou la coiffe de la belle Marianne.

