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Musée du Théâtre Forain
ARTENAY (Loiret)

     Retrouvez toutes les actualités du musée sur

                       www.musee-theatre-forain.fr

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.

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.

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

Horaires
      AvriL - Juin : 14h - 17h
      Fermé les lundis et mardis,  

      ainsi que les 2e et 4e week-ends du mois. 
       Fermé le 10 mai (jeudi de l’Ascension)  
      et le 20 mai (dimanche de Pentecôte)

Tarifs
entrÉes

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

L’expérimentation

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

  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

 Activités
Jeune public

 Printemps
2018

Infos pratiquesVisites libres



Clarinette, basson, tambourin, flûtes, accordéon et chant 
accompagnent chacun de ces contes enjoués...

La reine Irène avait plié 517 petites cuillères en argent avec  son  orteil  gauche,  
elle  avait  trempé  chaque  soir ses royales fesses dans l’eau froide, elle avait 
regardé la  lune  sans  cligner  des  yeux,  elle  avait  lu l’annuaire téléphonique  
à  l’endroit  et  à  l’envers...  et  rien  de  rien de rien du tout !
Un jour, le roi René, n’y tenant plus, prend son téléphone et interpelle l’auteur de 
ce sac de carabistouilles. Il leur faut un héritier. Alors surgit la petite Adélaïde...  
et son terrible caractère !

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)
renseignements et rÉservAtions : 02 38 80 09 73

• Masque « Oiseau du paradis »
Jeudi 26 AvriL / 10h30-12h
Une fois passé ce joli masque d’oiseau aux plumes  
colorées, envole-toi loin, très loin dans le ciel...

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 (costumes, masques et 
manipulation de marionnettes). 
grAtuit (sur prÉsentAtion du biLLet d’entrÉe)

• Cocotte en papier
Jeudi 3 mAi / 10h30-12h 
Que dirais-tu de venir confectionner une drôle de 
petite poule à poser sur ton bureau ou ta table de 
chevet pour décorer ta chambre ?

• Théâtre d’ombres « Petit Chaperon Rouge »
vendredi 27 AvriL / 10h30-12h
Construis ton propre petit théâtre d’ombres dans lequel  
les personnages du Petit Chaperon Rouge prendront  
ensuite vie comme par magie.

• Marionnettes rigolotes
Lundi 30 AvriL / 10h30-12h 
Du papier, quelques pliages et un peu de coloriage...  
Et hop,voici deux amusantes marionnettes de lièvre 
et de hérisson prêtes à faire la course !

• Attrape-rêves
vendredi 4 mAi / 10h30-12h 
Rien de tel que cet attrape-rêves à accrocher au-dessus  
de ton lit pour ne laisser filer aucun de tes songes !

pour Les 4-12 Ans  /  tArif : 3 € 
renseignements et rÉservAtions : 02 38 80 09 73

Vacances  
de printemps

• Bateau origami
vendredi 11 mAi / 10h30-12h
Deviens un vrai petit moussaillon en faisant voguer 
sur les flots ce joli petit bateau en papier !

• Marotte « Fleur »
mercredi 2 mAi / 15h 
Qu’est-ce qui se cache dans ce cornet 
en feutrine ? Une magnifique fleur prête 
à éclore d’un simple coup de main !

• Arbre à papillons
sAmedi 5 mAi / 15h
Transformez votre main en  
arbre, sur lequel viendra  
se poser une nuée de  
papillons multicolores.

• mercredi 2 mAi / 16h

• sAmedi 5 mAi / 16h

• mercredi 9 mAi / 16h

• sAmedi 2 Juin / 16h

• sAmedi 16 Juin / 16h

Mai

Juin

SpectaclesAteliers familiauxAteliers enfants

L’épouvantable petite princesse
Compagnie La Coïncidence
dimAnche 17 Juin / 15h (AteLier À 14h)
Tarif (incluant l’atelier) : 7 €
Réservations : 02 38 80 09 73
Il était une fois, il y a très longtemps, au royaume des 
Piks, le roi René et sa femme, la reine Irène, qui se 
désespéraient de n’avoir pas d’enfant. Ils étaient  
mariés depuis au moins... au moins tout ça, et ils  
n’étaient pas restés inactifs.

• Poterie
sAmedi 16 Juin / 15h
A l’occasion des Journées  
Nationales de l’Archéologie,  
venez vous initier à la technique  
de la poterie gallo-romaine en réalisant  
un petit pot en argile décoré d’émaux.

• Oiseaux perchés
mercredi 9 mAi / 15h
C’est le printemps ! Les oiseaux  
sont de retour... Venez réaliser  
un perchoir original avec de la  
laine et du papier.

Visites familiales

Dès 
 4 ans

Dès 
 7 ans

• Mobile sous-marin
sAmedi 2 Juin / 15h
Venez assembler ce bien 
étrange poisson qui semble 
tout droit sorti des abysses  
de l’océan.

Atelier Durant l’heure précédant le spectacle,  
un atelier familial est proposé : enfants et 
parents fabriqueront ensemble une marionnette 
à gaine de prince ou de princesse ! 
Enfin, à l’issue de la représentation, un goûter 
servi dans le hall du musée permettra à tous 
d’échanger avec les comédiens.

Atelier Durant l’heure précédant le spectacle,  
un atelier familial est proposé : enfants et 
parents fabriqueront ensemble une amusante 
carte pop-up inspirée de l’univers des contes ! 
Enfin, à l’issue de la représentation, un goûter 
servi dans le hall du musée permettra à tous 
d’échanger avec les artistes.

Malice de contes en musique
Compagnie Matulu
mercredi 25 AvriL / 15h (AteLier À 14h)
Tarif (incluant l’atelier) : 7 €
Réservations : 02 38 80 09 73
Un livre pop-up géant s’anime comme par magie  
et nous replonge dans l’univers envoûtant des contes. 
Au fil des pages, les héros des contes rivalisent de 
malice pour réussir dans leurs entreprises les plus 
audacieuses. Et si le Chat botté réussissait à avaler 
tout rond l’ogre le plus méchant ? Et si un prince amoureux devenait Garçon  
porcher pour obtenir les baisers d’une princesse capricieuse ? Et si le Joueur de 
flûte de Hamelin n’ensorcelait pas seulement les rats, mais aussi les enfants ?


