Visites libres

Infos pratiques

Le Musée du Théâtre Forain

Janvier - Mars : 14h - 17h

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 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.

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 (Loiret)

Horaires

Les collections

Le livret-jeux

Musée du Théâtre Forain

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

Visites commentées

Chaque dimanche d’ouverture - 15H

(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
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* Entrée gratuite

Groupes :

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

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

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
2019

Ateliers enfants

Ateliers familiaux

Visites familiales

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.

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 !

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.

Pour les 4-12 ans / Tarif : 4 €
Renseignements et réservations : 02 38 80 09 73

À partir de 4 ans / Tarif : 4 € (gratuit pour les accompagnateurs)
Renseignements et réservations : 02 38 80 09 73

Gratuit (sur présentation du billet d’entrée)
Renseignements et réservations : 02 38 80 09 73
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• Marionnette « Esquimau »

• Dragon articulé

• Théâtre d’ombres spatial

Au Pôle Nord, il fait très froid alors n’oublie pas de vêtir
ta marionnette à main d’un vêtement bien douillet !

Pour fêter le nouvel an chinois, rendez-vous
au musée pour réaliser un magnifique dragon
entièrement articulé.

Voyagez à travers tout l’univers
grâce à ce théâtre d’ombres spatial
et imaginez des histoires
qui vous mèneront
vers l’infini... et
au-delà !

Lundi 11 Février / 15h30-17h

Samedi 16 Février / 15h

Samedi 2 Février / 15h

• Boîte à secrets « Chalet »

Mardi 12 Février / 15h30-17h

Réalise une jolie boîte en forme de chalet
qui abritera tous tes petits trésors !
• Animaux amoureux

Jeudi 14 Février / 15h30-17h

Pour fêter la Saint-Valentin, que dirais-tu de fabriquer
de petits animaux entièrement faits de cœurs que tu
pourras ensuite manipuler à l’aide d’un bâtonnet ?

• Chapeau de Guignol

• Carte 3D « Tasse »

Quoi de mieux pour faire le
Guignol que le beau chapeau
coloré de votre héros préféré ?

Réalisez une amusante
carte en relief de tasse
que vous pourrez
personnaliser selon
vos goûts.

Mercredi 27 Février / 15h

Mercredi 20 Février / 15h

• Marionnettes « Super-héros »

Vendredi 15 Février / 15h30-17h

Viens fabriquer une marionnette à main de super-héros
et imagine-lui plein de pouvoirs extraordinaires !

Mars

• Baleine arc-en-ciel

• Cadre mosaïque

• Guirlande « Drôles d’animaux »

À l’occasion de la journée mondiale de la baleine,
rejoins-nous au musée et crée une majestueuse
marionnette à fils aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Pour vous réchauffer, réalisez en famille
une bougie en mosaïque
que vous pourrez
ensuite encadrer
afin de décorer
votre intérieur !

Afin de mettre un peu de gaieté dans
votre maison, venez confectionner une
guirlande composée de petits fanions
en forme d’animaux. Succès garanti !

Mardi 19 Février / 15h30-17h

• Marque-page « Commedia dell’arte »

Samedi 2 Mars / 15h

Mercredi 6 Mars / 15h

Jeudi 21 Février / 15h30-17h

Pour être toujours à la page, rien de tel qu’un marque-page
inspiré d’un personnage de la commedia dell’arte.
Arlequin, Colombine, Pierrot ou Pantalon... à toi de choisir !
• Bilboquet des neiges

Vendredi 22 Février / 15h30-17h

Afin de ne plus t’ennuyer pendant les longues soirées
d’hiver, assemble un bilboquet des neiges et teste ton
agilité avec tes copains !

• Carnaval des animaux

Samedi 16 Mars / 15h

Un lion, un cheval, un oiseau ou un éléphant...
À vous de choisir le masque que vous porterez
fièrement pour participer au Carnaval des animaux !

Les p’tits curieux explorent le théâtre
Visite et manipulation
(costumes, mimes et marionnettes)

• Samedi 2 Février / 16h
• Samedi 16 Février / 16h
• Mercredi 20 Février / 16h
• Mercredi 27 Février / 16h
• Samedi 2 Mars / 16h
• Mercredi 6 Mars / 16h
• Samedi 16 Mars / 16h

Spectacle
Pois Princesse en trois fois
Théâtre Billenbois
Mercredi 13 Février / 15h (Atelier à 14h)
Tarif (incluant l’atelier) : 7 €
Réservations : 02 38 80 09 73

Une histoire racontée de trois façons différentes,
inspirée du conte La Princesse au petit pois de
Hans Christian Andersen.
La première fois, la princesse s’installe au
potager, car le pois au cœur d’artichaut se prête
à toutes plantations. Du potager au potage, il
n’y a qu’un pas qui mène à la cuisine : poêlon,
casserole, tamis, cuillère... voilà toute une
batterie pour mener tambour battant ce récit. Du
théâtre de cuisine, nous passerons enfin à table.
Un spectacle de marionnettes à fils aux
multiples inspirations artistiques, qui enchantera
sans nul doute petits et grands !
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Durant l’heure précédant le spectacle,
un atelier familial est proposé : enfants et parents
fabriqueront ensemble une marionnette originale à
partir d’une cuillère en bois.

