
 Activités 
  Jeune Public

Musée du Théâtre Forain

Hiver 2022

ARTENAY (Loiret)
Des visites ludiques

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...

Un livret-jeux gratuit vous permet de visiter librement le musée avec vos enfants tout en vous amusant !
À partir de 6 ans

 

Informations pratiques

Ateliers créatifs (mercredis et vacances scolaires) ______   5 € / enfant (gratuit pour 1 accompagnateur)
Durée : 1h15 / Réservation obligatoire

Visites costumées ______________________________________   4 € / enfant (3 € pour les accompagnateurs)
Durée : 1h15 / Réservation obligatoire 

Visite libre
• Entrée musée – Adulte (+18 ans) ___________________________________________________________   3 €
• Entrée musée – Enfant (4-17 ans) __________________________________________________________   2 €
• Entrée musée – Tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants…) ____________________   2 €
• Gratuité (adhérents AMTF, enfants de moins de 4 ans)  

Spectacles
Tarif unique (adultes et enfants à partir de 4 ans) ____________________________________________   10 €
   → Réservation obligatoire. 
   → Un kit créatif est remis gratuitement à chaque enfant sur présentation du billet du spectacle.

Musée du Théâtre Forain
6, rue du Paradis
45410 ARTENAY
Tél. : 02 38 80 09 73
E-mail : musee.artenay@wanadoo.fr

Le musée est ouvert du mercredi au vendredi, de 14h à 17h,  
et les 1er et 3e week-ends du mois (Fermeture les lundis et mardis, ainsi que les jours fériés).

Pendant les vacances scolaires, le musée est exceptionnellement ouvert les mardis (14h-17h).



 Costume l 
 « Cheval / Licorne »l 
• Mardi 8 février 2022 > 15h

 Marionnettes à tigel 
 « Les Trois mousquetaires »l 
• Jeudi 10 février 2022 > 15h

 « Ruses russes »l 
Allo Maman Bobo
• Mercredi 16 février 2022 - 15h
Histoires de Baba Yaga. Contes, 
musique et marionnettes révélant 
la magie des légendes russes. 

 Décor de scènel  
 « Lanternes chinoises »l
• Vendredi 11 février 2022 > 15h

 Théâtre d’ombres chinoisesl
• Mardi 15 février 2022 > 15h

 Accessoire de scènel 
 « Cérémonie du thé »l
• Jeudi 17 février 2022 > 15h

 Marionnette à gainel
• Mercredi 23 février 2022 > 15h

De nombreuses activités   
 pendant les vacances

Après le spectacle, chaque 
enfant repartira avec un 

kit créatif lui permettant d’assembler une originale petite guirlande de poupées russes. 

Découvrez les collections en famille grâce à une visite commentée ludique et interactive pour 
petits et grands. Avant le début de la visite, les enfants pourront choisir parmi un large choix 
de costumes confectionnés par les bénévoles de l’association des amis du musée et ainsi 
parcourir les salles du musée tels de véritables comédiens et comédiennes !

Dimanche 16 janvier 2022 > 15h
Dimanche 20 février 2022 > 15h
Dimanche 20 mars 2022 > 15h
Dimanche 24 avril 2022 > 15h

{

 Muppet givréel 
• Vendredi 18 février 2022 > 15h

 Masque de carnavall
• Mercredi 2 mars 2022 > 15h

→ À partir de 5 ans
→ Réservations à partir du 2 février 2022 

Mystère 
au musée !

{Samedi 5 février 2022 > de 14h à 17h
Mercredi 9 février 2022 > de 14h à 17h
Samedi 19 février 2022 > de 14h à 17h
Samedi 5 mars 2022 > de 14h à 17h

Retrouvez-nous au 
musée pour fabriquer 
une marionnette pas 
comme les autres. À 
partir d’une chaussette, 
les enfants pourront 
assembler une 
marionnette à main 
complétement givrée !

Un pingouin ? Un renne ? Un lutin ? 
Choisissez votre personnage et assemblez 
une belle marionnette faite de tissu et de 
papier. Vous pourrez ensuite vous entraîner 
à la manipulation sur la scène du musée !

Afin de célébrer 
le Nouvel An 
chinois, venez 
fabriquer vos 
petites lanternes 
qui pourront 
décorer votre 
chambre telle 
une scène de 
théâtre. 

Un pour tous et tous pour un ! 
Pendant cet atelier, vous pourrez confectionner 
des marionnettes à tige composées uniquement 
de ronds pour ensuite les mettre en scène !

Choisissez votre destrier et, tel 
un costumier de théâtre, vous 
pourrez utiliser différentes 
matières pour décorer sa tête. 
Assurément, cette coiffe vous 
donnera fière allure ! 

Il vous faudra faire preuve de 
patience et de sérénité pour 
réaliser cette tasse à thé inspirée des collections 
du musée. A défaut d’y boire une boisson chaude, 
vous pourrez y ranger vos crayons !

Le théâtre d’ombres chinoises est 
un art ancestral qui remonte à plus 
de 2000 ans. Divertissement pour 
petits et grands, la fabrication et la 
manipulation des silhouettes vous 
demanderont beaucoup d’habileté.

Célébrons ensemble 
Mardi gras, et 
retrouvons-nous pour 
réaliser un superbe 
masque d’oiseau inspiré 
des masques vénitiens. 

Pendant les vacances, venez mener l’enquête 
au musée afin de résoudre le mystère de : 
"La tâche de chocolat"

En parcourant les salles du musée, seul ou en 
groupe, il vous faudra faire appel à vos qualités 

d‘enquêteur pour rassembler les indices qui vous 
permettront de démasquer le coupable. 

Un livret-jeux vous sera 
remis à l’accueil du 

musée afin de pouvoir 
mener l’enquête tout en 
découvrant l’histoire des 

théâtres itinérants.  

 Visitesl 
 costuméesl

Durée des ateliers et visites : 1h15
Réservation obligatoire par téléphone ou par mail 
Tarif atelier : 5 € / enfant (gratuit pour 1 accompagnateur)
Tarif visite costumée  : 4 € / enfant (3 €  pour les accompagnateurs)
Tarif spectacle : 10 € / personne

 Jeu del 
 pistel

→ Gratuit sur présentation d’un billet d’entrée
→ Sans réservation

→ À partir de 4 ans
→ Réservations à partir du 24 janvier 2022 

Des visites pour toute la famille

Spectacle 
jeune public 


