RUELLE SUR TOUVRE
Pour voir l’art en grand !

PROGRAMME
DES ANIMATIONS
Septembre | Décembre 2022
ENTRÉE GRATUITE
MUSÉE NUMÉRIQUE
RÉALITÉ VIRTUELLE
EXPOS | ATELIERS

ÉDITO
Cet édito marque le premier anniversaire de
l’implantation de la Micro-Folie dans votre
ville de Ruelle sur Touvre. Le dynamisme,
la compétence de nos services, associés à
la volonté de notre équipe municipale ont
permis de vous offrir ce dispositif proposé
par le ministère de la Culture.
Parce que la culture est primordiale, nous avons souhaité un
équipement innovant accessible à tous, petits et grands et
nous sommes heureux d’avoir trouvé les financements pour le
réaliser. À Ruelle sur Touvre, avec le théâtre, la médiathèque et
de nombreuses associations, la culture est riche, à proximité
et toujours adaptée à vos besoins. La Micro-Folie y a donc toute
sa place.
C’est une nouvelle façon de vous donner accès à la culture, au
patrimoine. Notre Micro-Folie, c’est avant tout la création,
l’imagination, l’échange et la découverte du monde et ses
chefs-d’œuvre. Dans ce programme Automne Hiver vous avez
de quoi satisfaire votre curiosité, et passer de merveilleux
moments, seul ou en famille.
Alors, rendez-vous sur place !

Muriel Dezier, Maire-Adjointe
Démocratie locale, Culture et Communication

MAIS AU FAIT, C’EST QUOI UNE MICRO-FOLIE ? >>>
Inspirées des Folies du Parc de La Villette, 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 de plus de 1800 chefs-d’œuvre du patrimoine mondial via le
musée numérique. Les œuvres proposées se succèdent sur un écran géant.
Grâce à des tablettes numériques, chacun peut vivre sa visite à son
rythme. Peinture, monuments, danse, sculpture, musique, archéologie,
théâtre, entrez dans les univers artistiques majeurs de notre patrimoine.
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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NOUVEAUTÉS !
# VR EXPÉRIENCE
Tous les vendredis de 18h à 19h
Quoi de mieux pour finir la semaine qu’un
petit voyage en traîneau pour découvrir
l’Antarctique (en restant au chaud),
assister à la destruction de Pompéi
(sans se brûler) ou encore nager avec
des dauphins (sans se mouiller). Tentez
l’expérience VR (Réalité Virtuelle), à la
médiathèque, avec des vidéos immersives
et contemplatives à couper le souffle.
À partir de 13 ans | Sans inscription

©Ville de Ruelle sur Touvre

# EN APARTÉ
Découvertes, émerveillement et convivialité sont les maîtres
mots de votre nouveau rendez-vous « En apaARTé » au sein
de votre Micro-Folie. Nous vous proposons une conférence
accompagnée d’un temps d’échanges et d’un atelier. Un
moment de culture et de partage accessible à tous !
Tout public | Sur inscription au 05 45 65 34 89

>> MEXIQUE TERRE DE MERVEILLES
Vendredi 30 septembre 10h-12h
Partez à la découverte de cette culture
riche en couleurs et en saveurs ! Au
programme : présentation des plus
belles œuvres de l’Institut national
d’anthropologie et d’histoire du Mexique
et du Musée d’art moderne de Mexico.
Pour finir tout en gourmandise, réalisez
votre propre guacamole !

Masque de Malinaltepec
vers 200-400 après JC
©Archivo digital de las Colecciones
del Museo Nacional de Antropoligia
INAH-Canon

>> VERSAILLES
Vendredi 18 novembre 10h-12h
Glissez-vous dans la peau de Madame
de Pompadour, la plus célèbre des
favorites, et faites votre entrée à
Versailles. Comme elle, apprenez à
évoluer sans faux-pas à la cour du roi,
vitrine du faste à la française. Terminez
par une dégustation gourmande à la
mode de l’époque…
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SEPTEMBRE >>> LE MOIS DE L’ANTIQUITÉ
# DISCOVERY TOUR BY UBISOFT
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Avec le Discovery Tour by UBISOFT, plongez
dans l’histoire de la Grèce antique et de
l’Égypte ancienne. Manette en main, grâce
aux visites guidées, découvrez l’histoire et
la vie quotidienne de ces époques.
Tout public à partir de 12 ans
Sans inscription
©2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft and the Ubisoft logo are
registered or unregistered trademarks of Ubisoft. Entertainment in the US and/or other countries.

# LES Z’ARTELIERS

Cratère en calice attique
à figures rouges,
vers 515-510 av JC. Euphronios
©Musée du Louvre, G103

Mercredi 7 septembre : 14h30-16h30
Viens créer une “vraie fausse” céramique
de l’Antiquité grecque. À l’aide d’un
dé, d’un feutre et de quelques coups de
ciseaux, ton vase rivalisera avec les plus
beaux vases athéniens.
À partir de 5 ans
Goûter offert à l’issue de l’animation
Sur inscription au 05 45 65 34 89

# MICRO POUR TOUS
Samedi 17 septembre : 14h30-16h30
Atelier d’initiation à la calligraphie
de hiéroglyphes. Entre découverte,
technique et décryptage, on vous
explique de A (
)àZ(
)
les secrets de ce système d’écriture
figuratif égyptien.
Tout public
Sur inscription au 05 45 65 34 89

Stèle funéraire de Hapou et Lou-ouri,
vers 1550-1290 av JC
©Christian Schryve/musée Antoine Vivenel,
Compiègne
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OCTOBRE >>> LE MOIS DU FRISSON

Lever de la lune - Mamaroneck 1903-1904 Edward Steichen
©2022 La succession d'Edward Steichen / Artists Rights Society (ARS), New York

# LES Z’ARTELIERS

©Ville de Ruelle sur Touvre

Mercredi 5 octobre : 14h30-16h30
Parce qu’une bonne soirée d’Halloween c’est avant tout un
bon déguisement, on te donne rendez-vous pour fabriquer
des masques monstrueusement monstrueux pour effrayer
toute ta famille.
À partir de 5 ans | Goûter offert à l’issue de l’animation
Sur inscription au 05 45 65 34 89

# MICRO POUR TOUS

©Plume de Paon

Samedi 15 octobre : 14h30-16h30
Un atelier d’écriture en mode
frisson/polar/épouvante : on
a tous une peur d’enfant, un
souvenir effrayant, une phobie
paralysante ancrée au plus
profond de nous sans que l’on
puisse vraiment l’exprimer. Avec
“Plume de Paon”, Marianne Soupé
vous invite à mettre des mots sur
l’indicible caché en nous.
Tout public | Sur inscription
au 05 45 65 34 89
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NOVEMBRE >>> LE MOIS DE L’ARCHITECTURE
# EXPOSITION “ROGER BALEIX, PARCOURS
D’UN ARCHITECTE ART DÉCO EN ANGOUMOIS”
PAR LE SERVICE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
DE GRANDANGOULÊME
Du 02 au 26 novembre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Ancien hôtel des postes de Ruelle sur Touvre réalisé par Roger Baleix en 1930

# LES Z’ARTELIERS

©Service Pays d’art et
d’histoire de GrandAngoulême

Mercredi 16 novembre : 14h30-16h30
Transforme-toi en apprenti architecte
et réalise des maquettes plus vraies que
nature. À partir de 5 ans | Goûter offert
à l’issue de l’animation | Sur inscription
au 05 45 65 34 89

# MICRO POUR TOUS
Samedi 26 novembre : 14h30-16h30
Conférence « Roger Baleix » par
Nathanaëlle Gervais, médiatrice de
l’architecture et du patrimoine au
Service Pays d’art et d’histoire de
GrandAngoulême. Architecte angoumoisin
de renom, Roger Baleix (1885-1958)
a réalisé de nombreux édifices « art
déco » remarquables sur l’ensemble de
l’agglomération de GrandAngoulême.
©Service Pays d'art et d'histoire
Grâce au travail du Service Pays d’art et
d’histoire de GrandAngoulême, (re)découvrez son œuvre
dans l’architecture urbaine de l’entre-deux guerres.
Tout public | Sur inscription au 05 45 65 34 89
|6|

Micro-Folie Ruelle sur Touvre

DÉCEMBRE >>> LEFÉVRIER
MOIS DE>>>
LA MUSIQUE
# LES Z’ARTELIERS
Mercredi 21 décembre : 10h-12h et 14h30-16h30
Atelier “Les Musiciens en Herbe” avec La Fabrik’ ÉcoloZik
de Mylène Gonfalone. Construis des objets sonores,
détourne des objets du quotidien, joue avec les sons
et développe ta sensibilité musicale. Avec La Fabrik’
ÉcoloZik, fais de la musique verte et de la bricophonie...
À partir de 5 ans | Goûter offert à l’issue de l’animation
Sur inscription au 05 45 65 34 89

©La Fabrik’ Écolozik

# MICRO POUR TOUS
Samedi 17 décembre : 14h30-16h30
Frédérique Darthout, de la chorale Atout
Choeur, vient partager avec vous sa bonne
humeur et son répertoire divers et varié.
Faites une pause dans vos préparatifs de
fêtes et détendez vous en musique.
Tout public | Sur inscription au 05 45 65 34 89

©L’Atout Choeur de Mornac
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INFORMATIONS PRATIQUES >>>

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

# LA MICRO-FOLIE VOUS ACCUEILLE *
Horaires peuvant être modifiés
en fonction des animations et de
l’accueil des classes.
*

Ouverture de la Micro-Folie
Lundi

FERMÉ

Mardi

10h00 - 18h00

Mercredi

10h00 - 18h00
FERMÉ

Vendredi

10h00 - 19h00

Samedi

09h00 - 17h00

# POUR RESTER INFORMÉ
Facebook : facebook.com/Micro-Folie-Ruelle-sur-Touvre
Site de la ville : ville-ruellesurtouvre.fr/la-micro-folie-a-ruelle
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Infographie : Service communication de la ville de Ruelle sur Touvre
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