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Avec Le Maire Jean Luc Valantin et l’équipe municipale, je 
suis heureuse de vous présenter le nouveau programme des 
animations Micro-Folie Ruelle sur Touvre.

Notre objectif est de démocratiser la culture pour tous et 
privilégier l’échange des savoirs.

Les rendez-vous culturels et artistiques de ce programme sont 
autant d’occasions de rencontres, de découvertes et de partage 
qui sauront aiguiser votre curiosité et votre créativité.

Nous avons à cœur de favoriser la création en permettant 
aux artistes locaux et aux associations ruelloises de se 
produire pour animer notre territoire et notre médiathèque. La 
Micro-Folie est un lieu culturel incontournable accessible à tous 
et gratuit.

Nos médiatrices et médiateur promettent de vous émerveiller, 
de vous amuser et de vous faire vivre des expériences étonnantes 
entre les ateliers et les chefs-d’œuvre nationaux.

Je vous laisse découvrir tout ce que notre service culturel a 
élaboré pour vous.

Bonne lecture et bonnes visites.

Muriel DEZIER
Maire-Adjointe Démocratie locale,

Culture et Communication
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MAIS AU FAIT, C’EST QUOI UNE MICRO-FOLIE ? >>>

Micro-Folie Ruelle sur Touvre

La Micro-Folie, un espace culturel au coeur de la médiathèque | © Ville de Ruelle sur Touvre

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.

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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JANVIER >>>

Micro-Folie Ruelle sur Touvre

Vendredi 21 janvier 2022 : 13h-13h30
Le temps de votre pause déjeuner, les midis 
en folie vous entraînent dans un voyage à 
travers les époques et les civilisations pour 
découvrir la représentation de la danse dans 
la création artistique. 
Entrée libre | Possibilité de consommer son 
sandwich sur place

# LES MIDIS EN FOLIE !

© RMN-Grands Palais
(Musée d’Orsay) / Hervé 

Lewandowski

Du 04 au 29 janvier 2022
 « Chorégraphie » s’intéresse non seulement 
à la danse, mais à toutes les danses, en 
tous lieux, et en tout temps. 18 auteurs et 
autrices, tous membres du collectif CAFÉ 
CREED, vous proposent de découvrir leur 
vision singulière des danses, danseurs 
et danseuses qui leur font battre le 
cœur et la mesure. Cette exposition a reçu le soutien du 
SDL (Service Départemental de la Lecture de la Charente).

# EXPOSITION “CHORÉGRAPHIE” 
DU COLLECTIF CAFÉ CREED

© Café Creed / Service
Départemental de la 

Lecture

Samedi 22 janvier 2022 : 14h30-16h30 
Avec plus de trente ans de carrière profes-
sionnelle comme danseur et chorégraphe, 
Helmuth Reiter, vous initie, en douceur, à 
diverses danses, pour ne pas laisser Bébé 
dans un coin...
Tout public | Sur inscription au 05 45 65 34 89

# MICRO POUR TOUS

© Helmuth Reiter

Mercredi 12 janvier 2022 : 14h30-16h30
Découvre les secrets de la représentation 
du mouvement en bande dessinée 
avec le collectif CAFÉ CREED. Les codes graphiques de 
l’illusion du mouvement n’auront plus aucun secret pour toi.
Goûter offert à l’issue de l’animation.
À partir de 5 ans | Sur inscription au 05 45 65 34 89

# LES Z’ARTELIERS

© Café Creed
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Micro-Folie Ruelle sur Touvre

FÉVRIER >>>

Mercredi 16 février 2022 : 14h30-16h30
Crée ton portrait chinois : sélectionne à 
la maison tout ce que tu aimes (photos, 
dessin, tissu ...). Après avoir découpé ton 
ombre, on te laisse le champ libre pour 
la remplir avec tout ce qui te définit.  
Goûter offert à l’issue de l’animation.
À partir de 5 ans | Sur inscription au 05 45 65 34 89

# LES Z’ARTELIERS

Du 1er au 19 février 2022
Entre émotion et beauté, le Club Photo de 
Ruelle sur Touvre vous invite à regarder 
différemment. Découvrez à la médiathèque 
une exposition de portraits réalisés par ses 
adhérents. Le Club Photo de Ruelle propose 
à ses adhérents un ensemble de formations et activités 
(argentique, technique, logiciels de retouche, expositions, 
sorties...). Dans son studio équipé, la possibilité de maîtriser 
les fonds et les lumières permet une grande variété de prises 
de vue d’objets ou de modèles. C’est le lieu idéal pour réaliser 
des portraits de qualité.
Contact : 06 73 28 49 79 | club.photo.ruelle@gmail.com

# EXPOSITION “PORTRAITS” PAR LE 
CLUB PHOTO DE RUELLE SUR TOUVRE

© CSA Ruelle Club Photo
Gary Greteau

Samedi 12 février 2022 : 14h30-16h30 
Le Club Photo de Ruelle sur Touvre vous 
présente une galerie de portraits 
et vous explique leur construction 
(cadrage et composition, lumière, 
pose du modèle...). Le diaphragme, la distance focale et 
même le full frame n’auront plus aucun secret pour vous.
Et pour finir, prenez la pose, on vous tire le portrait !
Tout public | Sur inscription au 05 45 65 34 89

# MICRO POUR TOUS

© Freepik

© Ville de Ruelle sur 
Touvre

Vendredi 11 février 2022 : 13h-13h30
Les midis en Folie vous proposent 
de vous accorder une pause dans 
votre emploi du temps bien rempli.
Ce mois-ci, c’est le portrait sous toutes ses formes. Nous nous 
intéresserons à sa fonction et ses codes de représentation.
Entrée libre | Possibilité de consommer son sandwich sur place

# LES MIDIS EN FOLIE !

© Service de la documentation 
photographique du MNAM - Centre 
Pompidou, MNAM-CCI/Dist.RMN-GP
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Micro-Folie Ruelle sur Touvre

MARS >>>

Du 22 février au 12 mars 2022
Pour cet abécédaire-bestiaire le 
Collectif Paon ! a regroupé 26 artistes 
charentais autour d’une idée folle : et 
si André Thevet, explorateur né en 1516 à Angoulême, avait 
rencontré lors de son voyage des créatures gigantesques, 
loufoques, mignonnes, effrayantes et absurdes ?

# EXPOSITION “ALPHA BESTIAIRE”

© Collectif PAON !

Vendredi 25 mars 2022 : 13h-13h30
Embellissez votre pause déjeuner en vous 
connectant à votre imaginaire, et à celui de 
tous les artistes qui ont inventé des créatures 
fabuleuses. Les animaux du bestiaire vous font 
voyager dans le temps à travers l’histoire de 
l’art. Découvrez un règne animal merveilleux.
Entrée libre | Possibilité de consommer son 
sandwich sur place

# LES MIDIS EN FOLIE !

© Musée du Louvre, 
AO 19857

Samedi 12 mars 2022 : 14h30-16h30 
Venez créer votre animal fantastique avec 
le collectif Paon ! Toute ressemblance 
avec des animaux existants est fortement 
déconseillée. Aucun animal imaginaire ne 
sera maltraité pendant cet atelier.
Tout public | Sur inscription au 05 45 65 34 89

# MICRO POUR TOUS

© Collectif PAON !

Mercredi 09 mars 2022 : 14h30-16h30
Tu connais déjà bien les animaux... mais 
es-tu prêt à rencontrer des animaux 
fantastiques ? Ceux créés par des 
artistes à l’imagination débordante. 
Des jeux pour découvrir et créer des 
animaux fabuleux. Rêves et idées sont 
demandés !
Goûter offert à l’issue de l’animation.
À partir de 5 ans | Sur inscription au 05 45 65 34 89

# LES Z’ARTELIERS

© Ville de Marseille, Dist. 
RMN-Grand Palais / David 

Giancatarina
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Micro-Folie Ruelle sur Touvre

AVRIL >>>

Du 05 au 27 avril 2022
Et si le bleu du ciel n’était qu’illusion ? Et pourquoi la nuit 
est-elle noire ? Quelle est la différence entre fluorescence et 
phosphorescence ? Decouvrez les grands principes physiques de 
la couleur au travers d’une machine extraordinaire : l’œil.

# LA SCIENCE SE LIVRE 2022 :
 “ART&SCIENCE” - EXPOSITION 
“PHYSIQUE ET COULEURS” © Espace Mendès France

Mercredi 20 avril 2022 : 10h30-12h30
Atelier Chimie des couleurs : cet 
atelier aborde la chimie de manière 
ludique. Les participants manipulent 
des produits colorants naturels 
comme du chou rouge, du savon, des 
épices. En fonction du pH, les couleurs changent, ça mousse 
et c’est beau ! Chaque enfant fait son mélange et obtient des 
résultats étonnants !
Goûter offert à l’issue de l’animation.
À partir de 5 ans | Sur inscription au 05 45 65 34 89

# LES Z’ARTELIERS

© Espace Mendès France

Vendredi 08 avril 2022 : 13h-13h30
Le temps de votre pause déjeuner, 
vous prendrez des airs de docteur 
légiste. Enfilez votre blouse car nous 
allons faire l’autopsie d’une œuvre 
d’art : construction, proportions, symétrie et réflexions autour 
des problématiques de restauration n’auront plus de mystère 
pour vous.
Entrée libre | Possibilité de consommer son sandwich sur place

# LES MIDIS EN FOLIE !

© Musée du Louvre

Samedi 09 avril 2022 : 14h30-16h30 
La perspective forcée, tout le 
monde connaît ! Les touristes qui 
soutiennent la tour de Pise, par 
exemple… Venez vous essayer à 
la prise de vue ! Attention, pour que l’illusion fonctionne, la 
précision est de mise.
Tout public | Sur inscription au 05 45 65 34 89

# MICRO POUR TOUS

© Ville de Ruelle sur Touvre
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Micro-Folie Ruelle sur Touvre

MAI >>>

Du 02 au 28 mai 2022
En ce joli mois de mai, l’association 
AHVEC (Axe Humanitaire des Volontés 
Européennes et Camerounaises) est 
mise à l’honneur au sein de votre Micro-Folie. Créée en 1993, 
cette association (loi 1901 reconnue d’intérêt général) d’aide 
humanitaire soutient l’orphelinat professionnel “La Source” 
situé dans le village de Baleveng à l’ouest du Cameroun. Les 
actions de l’association favorisent l’éducation, la santé et la 
formation des enfants qui lui sont confiés et apporte aussi une 
réponse sociale à la population voisine.

# EXPOSITION « ASSOCIATION 
AHVEC, JAMAIS SANS VOUS «

© Association AHVEC

Mercredi 11 mai 2022 : 14h30-16h30
C’est un pays d’Afrique que tu ne 
connais certainement pas, et qui va 
te surprendre... Pars à la découverte 
du Cameroun ! Il t’étonnera avec ses 
contes, ses chansons, et tu réaliseras une création colorée sur 
tissu à la manière des artisans camerounais. Comme un vrai 
souvenir de voyage à rapporter à la maison !
Goûter offert à l’issue de l’animation.
À partir de 5 ans | Sur inscription au 05 45 65 34 89

# LES Z’ARTELIERS

© Association AHVEC

Vendredi 20 mai 2022 : 13h-13h30
Profitez de votre pause déjeuner pour prendre 
le premier vol à destination du Cameroun ! Nous 
vous proposons un panorama de l’art africain 
dans les musées de France.
Entrée libre | Possibilité de consommer son 
sandwich sur place

# LES MIDIS EN FOLIE !

© Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, 
photo Patrick Gries, Bruno Descoings

Samedi 21 mai 2022 : 14h30-16h30 
Quoi de mieux, pour découvrir un 
pays et sa culture, qu’un récit de 
voyage par ceux qui y sont allés ? 
L’association AHVEC a rapporté du 
village de Baleveng au Cameroun 
leur savoir-faire artisanal de création de motifs traditionnels 
sur tissus. À votre tour ! Initiez-vous à la teinture sur tissu et 
réalisez un motif à la manière camerounaise.
Tout public | Sur inscription au 05 45 65 34 89

# MICRO POUR TOUS

© Association AHVEC
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Micro-Folie Ruelle sur Touvre

JUIN >>>

Du 30 mai au 11 juin 2022
Une exposition toute nouvelle, pour entrer 
concrètement dans l’atelier et la création 
de Christian Voltz. Une belle invitation faite par l’artiste aux 
enfants pour l’imiter et ainsi découvrir les ressorts, ficelles et 
autres détournements d’objets, propre à son univers de poète 
glaneur et récupérateur de vieilles bricoles.

# Expo “Les petites personnes” 
de l’Imagier Vagabond, Agence 
Rhône Alpes pour la promotion de 
l’illustration

© Christian Voltz

Mercredi 08 juin 2022 : 14h30-16h30
As-tu déjà imaginé un œil-écrou ? 
Des oreilles-fil-de-fer ? Un nez-bouchon ? 
Oui ? Alors tu es prêt pour suivre Christian 
Voltz et fabriquer ton personnage-récup’ ! 
Avis aux inventeurs, bricoleurs et grains de 
folie, on attend de voir de nouvelles têtes...
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 juin 2022 : 13h-13h30
Vous avez dit «œuvre d’art” ? Comment 
peut-on définir une œuvre d’art ? En quoi 
l’art contemporain permet de poser la 
question de la qualification d’une œuvre 
d’art ? Nous vous proposons de pousser la 
réflexion sur la passerelle qui peut-être faite entre objets de 
récupération et œuvres d’art contemporain.
Entrée libre | Possibilité de consommer son sandwich sur place

# LES MIDIS EN FOLIE !

© ADAGP, Paris

Samedi 18 juin 2022 : 14h30-16h30 
Une rencontre d’exception ! Avec 
Fabrice Pressigout, artiste plasticien. 
Une imagination débordante, une belle 
poésie, un zeste d’humour… Et voilà un rocher transformé en 
cerf, en sirène, ou encore en visage à la chevelure de racines. 
Fabrice Pressigout nous apprend à nous aiguiser l’œil et faire 
pousser l’art... partout !
Tout public | Sur inscription au 05 45 65 34 89

# MICRO POUR TOUS

© Fabrice Pressigout

© Christian Voltz
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Micro-Folie Ruelle sur Touvre

 VISITES PÉDAGOGIQUES >>>

VENIR VISITER LA MICRO FOLIE EN CLASSE :
Pour découvrir la Micro-Folie, les grandes œuvres de l’humanité 
ou des œuvres plus locales, plusieurs types de visites vous 
sont proposées : visite en autonomie, visite accompagnée ou 
encore visite sur mesure. Pour les visites dédiées aux groupes 
scolaires, un formulaire de réservation doit être complété 
(n’hésitez pas à nous contacter au 05 45 65 34 89 pour plus 
d’informations).

# VISITE EN AUTONOMIE
L’enseignant crée sa propre playlist à partir de l’intégralité du 
catalogue d’œuvres de Micro-Folie ou utilise une playlist déjà 
existante et se charge seul du contenu et des explications grâce 
au mode «conférencier ».
Réservation une semaine à l’avance au minimum. 

# VISITE ACCOMPAGNÉE 
Pour animer une visite à la Micro-folie, des mallettes 
pédagogiques sont proposées (les animaux du musée numérique, 
le paysage dans l’art, les chefs d’œuvre...).
Au moment de sa réservation sur le site Micro-Folie, 
l’enseignant réalise une sélection d’œuvres en lien avec une de 
ces thématiques .
Lors de la visite, le médiateur culturel présente la sélection et 
met à disposition la mallette pédagogique. 
Réservation deux semaines à l’avance minimum.

# VISITE SUR MESURE
En fonction de la thématique que souhaite aborder l’enseignant,
le médiateur culturel crée une playlist à présenter à la classe,
avec le contenu et les recherches historiques, et se charge
d’animer la séance.
Réservation deux mois à l’avance au minimum.

Inauguration de votre Micro Folie en musique ! | le 28 août 2021 | © Ville de Ruelle sur Touvre

| 10 |



Mi
cr

o-
Fo

lie
 R

ue
lle

 s
ur

 To
uv

re
 C

AL
EN

DR
IE

R 
>>

> 9

22

Du
 5

| 11 |



>>> Les plages horaires 
peuvent être modifiées dans 
le cadre de l’organisation 
des différents rendez-vous 
culturels et accueils 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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