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La culture est un élément majeur et transverse 

de nos actions. Le projet Micro-Folie illustre 

la volonté de l’équipe municipale aux côtés 

de Muriel Dezier, Maire-adjointe à la Culture, 

d’inscrire ce mandat sous le signe du dévelop-

pement culturel et du bien-vivre ensemble.

Apprendre, découvrir, partager, c’est possible avec cette 

nouvelle offre culturelle appelée à rayonner sur toute la région.

Installée dans votre médiathèque, la Micro-Folie vous 

permettra quelque soit votre âge, que vous veniez avec votre 

école, avec votre famille, seul ou entre amis, de découvrir 

gratuitement les plus grandes œuvres qui constituent 

notre patrimoine culturel mais aussi d’avoir accès à l’art 

sous toutes ses formes : beaux-arts, théâtre, musique…

Pour accompagner votre découverte de ce patrimoine, l’équipe 

de la médiathèque et du service culturel 

a élaboré un programme varié que je 

vous invite à découvrir dans ce livret.

Bonne lecture

Jean-Luc VALANTIN

Maire
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Programmation septembre - décembre 2021 :
À l’occasion de la préparation du programme, l’équipe de la Micro-
Folie de Ruelle sur Touvre s’est interrogée sur ce que l’art amène 
de positif dans nos vies. Que nous apportent les œuvres d’art dans 
notre quotidien ? Vaste question à laquelle il n’existe pas une unique 
réponse ! Aussi, il vous est proposé d’ouvrir les portes de votre Micro-
Folie autour de 4 thèmes : l’évasion, le rassemblement, l’expression 
et la création. À vous de jouer !
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MAIS AU FAIT, C’EST QUOI UNE MICRO-FOLIE ? >>>

Micro-Folie Ruelle sur Touvre

Inspirées des Folies du Parc de La Villette conçues par l’architecte 
Bernard Tschumi, les Micro-Folies sont des lieux dédiés à l’art et à 
l’éducation artistique et culturelle. La Micro-Folie de Ruelle sur 
Touvre, vous permet de découvrir gratuitement une importante 
sélection des plus grandes œuvres du patrimoine mondial via le 
musée numérique, un outil avec lequel vous pouvez interagir en 
direct, offrant l’accès à plus de 1600 chefs-d’œuvre des plus grandes 
institutions culturelles nationales et internationales. Les œuvres 
proposées se succèdent sur un écran géant dans un film à la mise 
en scène dynamique exclusif aux Micro-Folies. Grâce à des tablettes 
numériques, chacun peut alors vivre sa visite à son rythme, en 
fonction de sa curiosité et de sa sensibilité artistique. Dans ce lieu 
de vie culturel, intergénérationnel, convivial et gratuit, le visiteur 
peut aiguiser sa curiosité et sa créativité grâce aux innovations 
numériques permettant de s’immerger dans les univers artistiques 
majeurs de notre patrimoine.
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Structures culturelles associées : Le programme Micro-Folie est 
un dispositif de politique culturelle porté par le Ministère de la 
Culture et coordonné par La Villette en lien avec 12 institutions : 
le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique 
– Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde 
arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le musée d’Orsay, 
le musée du quai Branly – Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la 
Réunion des musées nationaux – Grand Palais et Universcience.
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SEPTEMBRE : S’ÉVADER >>>

Vendredi 17 septembre : 13h-13h30
Embellissez votre pause déjeuner en 
explorant le musée du Quai Branly - Jacques 
Chirac. Destination ailleurs !
Entrée libre | Possibilité de consommer son sandwich sur place

# LES MIDIS EN FOLIE !

Samedi 18 septembre
À l’occasion de la 38e édition des Journées 
européennes du Patrimoine “Patrimoine 
inclusif, patrimoine pour tous”, nous vous 
invitons à découvrir le dispositif Micro-Folie. Les chefs d’œuvres 
de notre patrimoine n’auront plus de secret pour vous ! Une 
expérience en réalité virtuelle vous sera proposée, laissez vous 
tenter et entrez dans les tableaux ! 
Musée numérique : 10h-17h  | Entrée libre
Réalité virtuelle : 14h30-16h30 |  À partir de 13 ans
Sur inscription au 05 45 65 34 89

# MICRO POUR TOUS
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Micro-Folie Ruelle sur Touvre

Mercredi 08 septembre : 14h30-16h30 
Es-tu prêt pour l’aventure ? Oui ? Alors 
suis les artistes du musée numérique 
sur les traces des animaux du monde. 
Un voyage entre art et nature, avec 
des jeux à découvrir. Goûter offert à 
l’issue de l’animation. À partir de 5 ans | 
Sur inscription au 05 45 65 34 89

# LES Z’ARTELIERS

Tête de lion rugissant
Eugène Delacroix (19e siècle) 

© RMN-Grand Palais (musée du 
Louvre) / Michel Urtado

| 4 |



Micro-Folie Ruelle sur Touvre

OCTOBRE : SE RASSEMBLER >>>
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Vendredi 15 octobre : 13h-13h30
Embellissez votre pause déjeuner et 
prenez place dans un des lieux les plus 
emblématiques de notre patrimoine : l’Opéra 
Garnier. Véritable temple de la musique, de la chorégraphie et de 
la poésie lyrique, nous vous proposons une visite au plus près de 
la scène et de ses coulisses.
Entrée libre | Possibilité de consommer son sandwich sur place

# LES MIDIS EN FOLIE !

Samedi 23 octobre : 14h30-16h30
L’Association Musicale de Ruelle, vous 
propose une expérience mettant en valeur 
l’harmonie musicale et la cohésion des 
artistes. Guidés par le chef d’orchestre, les musiciens jouent 
ensemble et la magie opère ! Avec un peu de chance, le chef 
d’orchestre pourrait même vous laisser sa baguette…
Tout public | Sur inscription au 05 45 65 34 89

# MICRO POUR TOUS

Mercredi 06 octobre : 14h30-16h30
Viens participer à la création d’une 
fresque collective à la manière de 
Joan Miró. Attention, l’abus de cou-
leurs vives est fortement conseillé ! 
Goûter offert à l’issue de l’animation. 
À partir de 5 ans | Sur inscription au 
05 45 65 34 89

# LES Z’ARTELIERS

Chiffres et constellations
amoureux d’une femme

Joan Miró (1893-1983) 
© RMN-Centre Pompidou / 

Audrey Laurans
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Micro-Folie Ruelle sur Touvre

NOVEMBRE : S’EXPRIMER >>>

Du 02 au 27 novembre
Depuis les premiers graffitis de New York 
dans les années 70 aux formes très variées 
qu’il peut prendre aujourd’hui, le Street 
Art, n’a cessé de susciter de la curiosité, 
des controverses voire des crispations. Proposée par KINEXPO, 
cette exposition nous parle de la diversité des formes du Street 
Art, met l’accent sur la variété des styles et de leur évolution, et 
nous interroge sur le statut ambigu de cet art : détérioration ? 
art engagé ? art de la rue ? street culture ?  |  Entrée libre

# EXPO STREET ART

Mercredi 10 novembre : 14h30-16h30
Viens créer des pochoirs à partir de modèles (ou pas). 
Applique-les ensuite sur du papier avec différentes techniques 
de peintures et choisis ta préférée. Avis aux amateurs, à 
vos marques, prêt… Pochez !! Goûter offert à l’issue de 
l’animation. À partir de 5 ans | Sur inscription au 05 45 65 34 89

# LES Z’ARTELIERS

Samedi 27 novembre : 13h30-16h30
Battle de slam : tous à vos stylos, on sort 
les tableaux ! On laisse aller l’inspiration 
et en équipe, on défend sa narration.  Pour 
faire le show, on lance son flow ! Atelier 
animé par Didier Lazaro, comédien et slameur. 
À partir de 13 ans | Sur inscription au 05 45 65 34 89

# MICRO POUR TOUS

Vendredi 19 novembre : 13h-13h30
Embellissez votre pause déjeuner, avec 
ce mois-ci un léger parfum de scandale... 
Partez à la recherche du sens caché d’une 
sélection d’œuvres d’art qui ont fait 
scandale à travers les siècles. 

# LES MIDIS EN FOLIE !

Olympia 1863 
Edouard Manet (1832-1883) 
© RMN-Grand Palais (musée 
d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Entrée libre - Possibilité de consommer son sandwich sur place
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Micro-Folie Ruelle sur Touvre

DÉCEMBRE : CRÉER >>>

Mercredi 08 décembre : 14h30-16h30
Imagine, des objets d’art et de design plus 
loufoques les uns que les autres. 
À toi ensuite de t’en inspirer pour créer tes 
propres décorations de Noël peu banales… 
Ah tiens un ressort en papier… non c’est un sapin de Noël super 
design ! Goûter offert à l’issue de l’animation. 
À partir de 5 ans | Sur inscription au 05 45 65 34 89

# LES Z’ARTELIERS

Vendredi 17 décembre : 13h-13h30
Embellissez votre pause déjeuner à 
la rencontre du plus grand génie de la 
Renaissance: Léonard de Vinci. Homme de 
science, inventeur, peintre, sculpteur, 
poète, architecte, venez voyager sans limites au cœur de ses 
plus grandes créations.
Entrée libre | Possibilité de consommer son sandwich sur place

# LES MIDIS EN FOLIE !

Mardi 21 décembre : 14h30-16h30
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
venez créer vos propres cartes de vœux à 
la manière des plus grands artistes. 
Tout public | Sur inscription au 05 45 65 34 89

# MICRO POUR TOUS
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>>> Les plages horaires 
peuvent être modifiées dans 
le cadre de l’organisation 
des différents rendez-vous 
culturels accueil de classes.

INFORMATIONS PRATIQUES >>>

Micro-Folie Ruelle sur Touvre

Médiathèque la MédiaPorte
15 rue de Puyguillen, 16600 Ruelle sur Touvre
Mail : mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr
Tél : 05 45 65 34 89

# ADRESSE ET CONTACT

Facebook : www.facebook.com/Micro-Folie-Ruelle-sur-Touvre
Site internet de la ville : www.ville-ruellesurtouvre.fr/la-
micro-folie-a-ruelle

# POUR RESTER INFORMÉ

# HORAIRES

Ouverture de Micro-Folie                 
en mode « visiteur libre »

Mardi 10h00 - 18h00

Mercredi 10h00 - 18h00

Vendredi 10h00 - 19h00

Samedi 09h00 - 17h00
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Mail :  mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr 
Tél : 05 45 65 34 89

# POUR S’INSCRIRE AUX ATELIERS
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